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A VERTIS SEMENT 

La Revue Internationale des Societes Secretes, creee par Mgr 

Jouin, et plus communement designee comme la R.I.S.S. par les 
specialistes, a ete publiee tout au long des annees 1912-1939, avec une 
absence de partition entre 1915 et 1919, du fait de la Premiere Guerre 
mondiale. . 

Precison's que le contexte de I'epoque ou la R.I.S.S. a ete publiee 

n'est pas celui du "politiquement correct" d'aujourd'hui. IJ faut done, que 
le lecteur -en tienne pompte. Cette periode de l'histoire etait 

partiCulierement caracterfsee par des debats passionnels, a la fois 
politiques, religieux ou autres. Chacun se rappellera, en effet, que cette 
premiere moitie du siecle dernier est celle des anarchistes, du nazisme, 
des ligues, des comfnunistes, etc., une epoque ou des extremes se sont 
confronts et exprimes. 

Malgre cette consideration, nous livrons ces textes dans leur 
integrality, sans en avoir modifie la forme. En effet, sur le plan 
documentaire, et au regard de la liberte d'information, il nous est apparu 
interessant de reediter cette oeuvre qui contient des details pouvant aider 

a mieux comprendre les enjeux geopolitiques, religieux et economiques 
d'aujourd'hui et de demain. 

Par exemple, a la suite du deces du pape Leon XIII, en 1903, un 
Conclave fut convoque et le cardinal Rampolla allait etre elu. Mais, a la 
stupefaction generale, le cardinal metropolitan de Cracovie demanda 
1'abandon de la procedure. S'exprimant au nom de Sa Majeste imperiale 
Fran9ois-Joseph d'Autriche-Hongrie, le Primat de Pologne mettait un 

veto a I'election du cardinal Rampolla. Aucune raison n'etait alors 
donnee. Finalement Mgr Sarto fut elu au lieu et place du cardinal 

Rampolla. Devenu saint Pie X, il menera une guerre ouverte contre les 

Modernistes et la Ma9onnerie, la "Synagogue de Satan", selon Mgr 
Meurin. 

Des annees plus tard, il fut revele qu'un certain Mgr Jouin, 
fondateur de la celebre REVUE INTERNATIONALE DES SOCIETES 

SECRETES avait apporte I'irrefutable evidence que le cardinal 

Rampolla n'etait pas seulement membre d'une Loge ma9onnique, mais 

Grand. Maitre d’une secte partial I ierement secrete, 1'Ordo Templi 
Oriental is. 

Ne trouvant aucun moyen de faire eclater la verite au sein de la 

curie romaine, Mgr Jouin avait alors directement contacte la Cour 
d'Autriche. Mis au courant, l’Entpereur d'Autriche intervint comme on 

I'a vu. En effet, il disposait d'un droit de veto au Conclave en vertu d'une 
clause d'un traite entre Vienne et le Vatican. 



Les ennemis de I'Eglise etaient pourtant assures d'assister a la 
realisation de leur plan infernal. Voici, par exemple, ce que disait le 
demon Asmodee a la pretresse luciferienne Diana Vaughan (documents 

publies plusieurs annees avant la mort de Leon XIII !): 
"Ceci se passera dans 1'annee meme ou mourra le pape actuel. Son 
successeur sera plus zele qu'habile; nous nous rejouirons de ses exces de 

zele, car il en naitra de grands maux pour I'Eglise... Ecris, ecris cela a 
ton correspondant... (...) Je puis te dire (poursuit le demon Asmodee) 

qu'avec le changement de pape coincidera la cessation de la souverainete 
de Simon (Pierre) dont tu t'affliges." (D. Vaughan : "Symboles du 

Palladisme", Ed. Delacroix, p. 50) 

Sans cette intervention providentielle Dieu sait ou en serait la 
crise religieuse, politique, sociale, econontique et geopolitique actuelle ? 

En tout cas, les hauts membres de la Synagogue de Satan 
couvaient le secret desir de se venger de 1'Autriche. Cela nous conduit a 
la Premiere Guerre mondiale dont chacun connait l'evenement 

declencheur : a savoir le crime de Sarajevo. 
"M. Bainville ecrit : "Le crime de Sarajevo etait du domaine de 

I'imprevisible." 
Or le 15 septembre 1912, la Revue Internationale des Societes 

Secretes contenait les lignes suivantes (p. 788) : "Peut-etre 
s'expliquera-t-on un jour le propos tenu par un haut maqon, en Suisse, a 

Regard de I'Archiduc heritier : IL EST BIEN. C'EST DOMMAGE QU'IL 
SOIT CONDAMNE. IL MOURRA SUR LES MARCHES DU TRONE." 

L'imprevisible d'apres M. Bainville, dans son article du 3 juin 

1931, etait prevu et annonce deux ans d'avance..." (Revue 
Internationale des Societes Secretes 1931, p. 690.) 

Jusqu'a cejour, la REVUE INTERNATIONALE DES SOCIETES 
SECRETES -"oeuvre de formation" quasiment introuvable dans son 
integralite- n'avait jamais fait 1'objet d'une reedition complete. Nous 

proposons plus de 10.000 pages regroupees thematiquement de cette 
"Revue" qualifiee a I'epoque d"'organe le plus important dresse dans le 
monde entier contre les Societes Secretes. Aucune autre, parmi les 
publications dirigees contre la Secte, n'a eu un tel d^veloppement et ne 

contient autant de renseignements de toute nature." 
Cette courte presentation aura permis, du moins nous l'esperons, 

de montrer au lecteur 1'interet des travaux de Mgr Jouin, un grand 
serviteur de I'Eglise. En temoignent les deux documents ci-dessous : 

Approbation du Saint Siege. 

Les plus hauts lemoignages de satisfaction n'ont jamais manque a cette 
oeuvre d’etudes et de defense des interets les plus sacres du catholicisme. 



II faut mettre tout d'abord a part les marques d'approbation et de 
bienveillance du Siege Apostolique. 

Voici quelques lignes du bref "Praestantes animi laudes" donnee sous le 
sceau du Pecheur le 23 mars 1918, a Monsieur le cure de saint Augustin, 
fondateur de la Revue : 

Benoit XV, Pape, Cher Fils, saint et benediction apostolique, Les eminentes 
qualites que vous avez manifestoes avec eclat au cours de votre longue carriere 
sacerdotale et qui vous ont valu avec la tres haute considerations de Notre 
Venerable Frere Janvier Granito di Belmonte, Cardinal de la Sainte Eglise 
Romaine. Eveque d'Albano, les suffrages du Cardinal Archeveque de Paris, nous 
decident sans peine a vous honorer d'une illustre dignite. Nous savons. en effet, 
que vous vous acquittcz de votre ministere sacre d'une maniere exemplaire, que 
vous avez la plus vive sollicitude du salut eternel des fideles et que vous avez 
affirme avec Constance et avec courage les droits de I'Eglise catholique - non sans 
peril pour votre vie - contre les sectes ennemies de la religion, enfin que vous 
n'epargnez rien, ni labeurs, ni depenses, pour repandre dans le public vos ouvrage 
sur ces matieres..." 

Voici maintenant la Lettre que Son Emin, le Cardinal Gasparri adressait du 
Vatican a Mgr Jouin, le 20juin 1919, sur I'espritmeme de son oeuvre. 

"Secreteria di Stato 
di Sua Santita 

Monseigneur, 
le Souverain Pontife a daigne agreer avec une bienveillance toute paternelle 

l'hommage de votre nouvelle etude sur la guerre ma9onnique. 
C'est avec raison que dans ce travail vous avez pris soin de mettre en lumiere, par 
des documents et des raisonnements irrefutables, la doctrine inepte et 
essentiellement anti catholique de la Franc-Maqonnerie, doctrine issue du deisme, 
ne lui-meme de la Reforme, doctrine aboutissant fatalement, comme on le voit 
aujourd'hui, a la negation meme de Dieu, a l'atheisme social, au "lai'cisme", forme 
actuelle de cette impiete qui, au plus grand detriment des peuples, pretend bannir 
des societes toute trace de religion et toute intervention de I'Eglise. 

Vous avez eu soin tout particulierement de faire ressortir, en depit des 
mensonges qui trompent parfois les catholiques eux-memes. I'identite de la 
Franc-Ma<;onnerie avec elle meme. partout et toujours, comme la continuity du 
plan des sectes, dont le dessein est bien la mine de I’Eglise catholique. 

Sa Saintete se plait done a vous feliciter et a vous encourager dans vos 
travaux, dont I'influence peut etre si feconde pour mettre en garde les fideles et 
les aider a lutter efficacement contre ce qui tend a detruire 1'ordre social, aussi 
bien que la religion. 

Comme gage des faveurs celestes, et en temoignage de sa paternelle 
bienveillance. le Saint Pere vous accorde de coeur la Benediction Apostolique. 
En vous remerciant de 1'exemplaire que vous m'avez gracieusement offert. et avec 
mes felicitations personnelles, veuillez, Monseigneur, recevoir l'expression de 
mon entier devouement en N. S. 

P. Card. GASPARRI 

(Page interieure de chaque numero de la R1SS) 
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CHRONIQUE 

Le Rotary club et la Alagonncrie 

La Civl.llit cailolica du 16 juin igaS a donne tin excellent ar¬ 
ticle sur P organisation inter nalionale du Rotary Club. 

Non pas que celle elude verse bcaucoup do documents non- 
veaux ait dossier. Los renseignemenls parlieuliors, concemant 
J ’ italic, soul, on effet, aboudanls, sinou coin plots ; ntais, sur 
lout le resle, les pieces recucillies par Pexcellcnte revue 
Romania (i, via Cimarosa, Rome-3/i) presen lent un tableau 
autrement tlendu de 1’aclivile inoiidi.ule de .1’association et 
certains elements d’appreciation plus jmportanls. 

On souliailerait memo ipie le Jien de Jail qui unit aux Logos 
les Clubs rolaviena et qu’aniion$ail le litre de Particle, y i'ul. 
plus netteinent elabli. 

Con lentous-nous cependanl de ce quo nous offre, pour une 
Jois, la Civilld - do sa part e’est deja beau. 

En effel, la Wiener Freimaurer Zeilung de Vienne (decembrc 
1927), devant les premieres hesitations du fascisine en face des 
infiltrations m a qo n n i co -10 la ri e n n es nu-dcla des Alpes, a’elait 
empressee de jurer ses grands Dieux que le Rotary ne devait 
a aucun prix passer pour unc Logo masquee, et M. Mussolini, 
moins naif pourlant quo le P. Gruber, Pen avail trop cm. 

Mais d’imprudentes declarations out dementi depots ce faux 
serment ; et la Civilld les comments a snuhuit : 

Noire plan, aurait prod a me l’avocat Harris d’apre.5 Razon 

y je du a5 septeinbre-10 octobre 1937, cxclnl presque cniiirc- 

menl foul. Credo, pour glorifier Vaction... 

Fd Herman Dons, dans Ylndependance he!ye du 9 juin 193.7 : 

La mprale mluricnne n’a ni nalionulUr. ni religion et n’ap- 

parlicnt « aucun puHi, ; (die cut elommnynent el slolquemcnt 

nc.ulre an sens le phis large cl le plus hmilemenl hienfaisanl 

da mot. 
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Enfin, 1’a vocal. Ihuiellclli, dans son livre II Rotary, p, 74 : 

Le Rotary jmiil d'ane complete d absolve autonomic, coni¬ 

ine programme, pensee cl action, en dehors el aa-dessiis de 

n’impoiie qud lien, dc n'imporie quelle prevention ou prejuge 

de earadilre rdigieux, politique on autre. Id de celle autono¬ 

mic, nous sommes el reslcrons le-s gar die ns jaloux. 

u Nous ovyons par lit, conclnl, Ja Civilld, que la philosophic 
rolarioJiiu! mcl loui.es les religions, y compria le calholicismc, 
au inenie niveau el. les considerc du memc ceil. Lc rotarien, 
quclquo foi qu’il professe, doit., com me rotarien, adopter un 
code dc morale <pii fail abstraction des prescriptions de toutes 
les religions positives el, ,se. place au-dcssus d’elles. » 

Or, voila preciseinent le vice fundamental de tonic Ja Ma- 
eunnerie, menu: anglo-suxomie ou prc-revolutionnaire : elle 
vise a aholir, an moins de fail, In Iranscondance catholicpie. 

Aussi [' Osserva lore roinano du i5 levrier 1938 mettait-il cu 
garde coni re J’elrangc fraleruUd egalilairc qui regne, princi- 
palenient eu Amerique, dans la plupart des reunions du ilo- 
lary Gluh, oil I on voil. jusqu’a des pieties calholiques, fana- 
lifpi.es du rotarysmo, conime aiHours du scoutUnie ou du co- 
loinbisme, se tutoyer, s’appeler par de nouveaux n orris convc- 
uus el echanger dc nouveaux sermon(5 qui se superposent dans 
lour esprit nux pronusses du bap tome el it lours engagements 
saccrdolatix : 

LtUjereie dc paroles et d’action, caraclerislique de ccs assem¬ 
blers ! Anssi. est-il nature!, que souvenl les prillres qui y parli- 

cipeni en sorient cornpromis du fait oicme qu’ils out du faire 

bon visage a dc fdcheux prop os... Nous ne compreno ns pas 

comment des prillres calholiques on( pu par consequent don- 

ner tear non 1 a de parcilles societes. Nous ne crayons pas, en 

lout cas que les y ait aal,arises I’mioriU ecclcsmstique. 

Foi l hicn ! 
Corn me la Civilld catlolica annonce d’aillcurs une suite et 

prom el des pieces juslilicalives, attendom, pour conclure a 
noire lour, son prochain article. 
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Condamnation des Rotary Clubs 

La Sacree Congregation Consistovialc vient d’inlcrdirc aux 

ecek'shiaUqites tie fairc paftic tics Rotary Clubs : e’est, un point' 
on sc l<; riippclle, site leqtiel la H.I.S.S. avail insisle. Voici te 

dccrcl rc'cinmonl rendu : 

Phmeurs 6veqv.es, pour le retigieux accoinplissemenl de leiir 

office pastoral, out. demande & celle Sacree Congregation Con- 

Historic lc : — Les Ordinaires peuvent-ils permettre ii leurs 

cicrcs de s'inscrire dans las associations, reeemmenl fonde.es, 

<l<ii s’inUialenl Rotary Clubs, on me me d’assisler a leurs reu¬ 

nions ? 
Celle Sacree Congregation. Consistorirfle, ayrnt inurement 

peso. I’affaire, a decide de repondre : —- Non, if. tie comient 
pas de le. fa ire (Non. expedire). 

Donne a Home, 'uu Palais de hi Sacree Congregation Const s- 
loriale, le 4 fdvrier 1939. 

C. Cardinal Perosi, secretaire, 

Fr. Raphael. C., archevique de Thessdlonique, assesseur. 

Un article autorise de VOsservaiorc rornmo a developpe de- 
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puis, les raisons de !a Sacree Congregation, ct la Croix nous 

don tie. un savoureux. resume rlc ce! article : 

D’apres Vorgane clu Vatican, la w/:fiance de VEglise catho¬ 

lique. doit s’exe.rcer contre le mouvemeni rolaHcn■ qui a des 

origines magonniques. 
L’Osservatorc romano ajoute qnc le monvcmenl rolari.cn a 

fail preimc souvcnl d’une attitude hostile vis-d-vis de VEglise 

catholique el qua le code moral propose <i ses adeples est pres- 

que en Unis points semblablc d. celui des francs-nurcons. 

Ce qui n’csl, pas mains le cas des Scouts, mais des Volon- 

laires de la Paix, etc... 
Do son cote, I’areheveque de Toledo, primal d'Espagiie, d’ae- 

eord avec les autres metropolitains, vient do public r nnc decla¬ 

ration, d’apres Jaquelle les Rotary Clubs, les Lyceum Clubs 

inlernationaux, les Ligues dc Bonl.e, etc. nppiirlionnenl a la 

categoric des organisations dans JosqucHcs le Droit Canon in- 

terdit aux catholiques d’entrer. 
Duns le dernier numero de la Rempiue religieme de Paris, 

line nouveiie note du Conseil de vigilance ranpelle avec. force 

I ’interdiction- faite aux catholiques, ecclcsiastiqucs et Janpies, 

do prendre part, aux conferences con trad ictoi res organisers no- 

tamment par le Club du Faubourg, la Mai'eutiquo, etc. 
Lorsqnc, prosquo souls dans la prosso callioliquc, on les 

premiers, nous nous permeltons d’elcVer la voix contre cos 

on I,reprises siispectcs, il nc manque pas de confreres pour le¬ 

ver les epaules et nous trailer d’encrgumencs. Ccpcndanl, il 

faul bien que cos mesures repondent anx manifestos exigen¬ 

ces de la prudence -catholique, o’esl done nous qui e lions les 

sages ct nos detracteurs les aveugles on les Iraitres. 

fIs on verronl. bien d'aulres ! 
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Condamnation du Rotary Club 

La Scmaine relit/icuse do Bordeaux, a pubiie le 21 join 

J 929 im communique de I’acclicvO-chc, concernant le Rota¬ 

ry-Club. Mesure d’aulaiil. plus opportune quo cetic institu¬ 

tion nffeclc, dans im grand nombre dc dioceses, les dehors 

)es. plus innocents. Le reemleinenl s'y fail, parmi les ealholi- 

ques 011 du moins parmi ics notabilil.es les moins suspectes de 

seetarisme, Les reunions se tiunnent strictenient sur le ter¬ 

rain professionnel. Le Rotary ne pubiie guere a l’adresse de 

ces milieux honnotes, que des Bulletins oil la pliraseologie la 

plus « verlucusc » le dispute a I 'excellence des intentions. 

Anssi dc fort braves gens ooblienf-iJs dc tout coiur ct les ori- 

gines suspectes du mouvement, et rcxislence d’un centre 

com mi in qui cchappe pour eux a tout eonlrole, et 1’liabilueHe 

fiif.on de proceder de towles les Sectes, qui de tous temps out 

employe ces movens nculres dc penetration dans les milieux 

encore formes ii Jour influence. 

La mist; an point aulorisee de I’archeveche de Bordeaux re¬ 

sume oxcellernment i’etat de la question. Nul doute qu’elle 

ne serve, dans toule la France, a ouvrir les yeux sur le peril 

d’une penetration sournoise des roots d’ordre et des procedes 

de la Macon ne rie lransat.lanl.iquc dans la societe franfaise : 

Le calerulrier de la Loire dc Bordeaux atyant public Vinfor¬ 

mation suivdnie : <« Les 2/1 el. ?.fi join, Con-grts du Rotary- 

Club », quelques catholiques nous ont pose les deux questions 

qu’on va fire : Est-il peimis aax prelres de faire pariie du 

Jolaty-Ckib ? 

Est-il permis anx simples fideles de faire pariie de cells mi¬ 
me Associaion ? 

Repon.se a la premigre question. 
S. E. le Cardinal-Archeueque de Tolcde, an nom et a.vec 

Vautorisalion expresse des Reverendissimes Mitropoliiains in- 
terprUes dc la. pcmec unaniine de iou.t VEpiscopal espacjnol, 
a public, le 29 Janvier 1929, sur le Rotary-Club, un grave 

averlissement pastoral qui se lerminait ainsi : « Que les fi- 
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deles se garderU ca consequence de do liner leur noni a des 
Association de ce genre »• Et la conclusion, de l'eminent Car¬ 
dinal de Toledo elail precod60 de considdranls comnie ceux-ci : 
« Le Rotary-Club fail profession d'un laicis/ne ubsohi, d'unc 

indifference religieuse tiniverselle et il prelend moraliser les 
individus el les soc-ietes on faisant abstraction de noire sainle 

Mere, VEglise catholique. 
» Sous un aspect commercial, philanthropique, internatio¬ 

nal, nCulre, mais loujours hCique, il do guise sa vraie pensi'c 
qui esl la 1 negation de la vraie morale el de hi vraie religion, 
pour leur subsliluer une morale et unc religion qui ne sonl pas 
cellos dc Jesus-Chrisl ». 

Nous adherons sans reserve a ce grave averlissement de 
l Episcopal espagnol el nous recommandons a Ions les calho- 
liques de noire chore Gironde de le prendre pour regie dc 
conduite aim de sauvegarder ce qm’ils onl de plus cher : leu* 

foi, leur verta, et kurs espemnees invwrlelles. Le devoir que 
nous leur ra.ppel.ons leur co&iera peut-clrc des sacrifices, nn:; 
its les feront volontiers, pour pan qn’ils mpdilenl celte maxi- 
me evangelique ioinbce d’unc bouche divine el taut de fois 
confirmee par Vhistoire : « Cherc-hez premier ement le rigne 
de Dieu et sa justice, el lout le, resle, c’csl-d-dire la prosperity 
leniporellc, vans sera donne a Hire de surcroil ». 

Bordeaux, le if> jui.11 rji'ic), en la fete de sainle Germaine, 
la douce bergtre de Pibvac. 
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Le Rotary Club et la Maconneric 

II est curieux d’observer les diverses tergiversations de la 

Magonnerie a legard du Rotary Club. Faut-il J’avouer conime 

deutero-Magonnerie ouverte ou feindre de le repudier comrae 

crypto-Magonnerie secrete? 
La question avait ete posee, comme sujet d etudes aux Loges 

suisses au cours de Tan passe. Le rapporteur au Convent de 

Bale, cette annee, resumant ces travaux, eonclut en ees termes 

mesures et par ce clair mot d ordre: 

En cc qui concerne le Rotary Club, certains Fmncs-Mafons 

font partie dc cette societe. Jc no crois pas quelle ait jamah 

manifesto la moindre hostilite oontre les Map... Jc sais qu a 

Ncuchalcl certains catkoliqncs tres pratiqiumts qui en font par- 

tie, demanderent si le Rotary avail des relations avee la !<;. 

M‘. et on ctait nnc ramification. II lour fnl re-pondu quil 

ii’en etait Hun. Mats Us allcrent alors phis loin et essayerent, 

m’a-t-on dit, dc fairc ad melt rc nnc incompalihilite eutre la 

qualilc dc F.\ M.\ cl cellc dc Rotanen. Mais Us echouercnl, 

car trots dc nos Frcres, qni font partie du Rotary Club de 

Ncuchdtel, auraieiit demissionne si cette proposition avail 

pn ctre admise on memo soumise a ceux qui avaient la compe¬ 

tence definitive de la prendre. — Comme, dans cheque gioupe 

du Rotary Club, il nest acccpte qn’nn seul membre par pro- 

iession et par categoric de commerce, le Rotary Club n a.nulle- 

juent I’universalite dc la M.\- Mats dans tons les cas, il 
imporicrait, me semble-t-il, de suivre ce mouvement, d’admei- 

tre, contraircrnent a cc quo propose « Esperance ct coidialite » 
que dcs F.\ Mcontinuent a faire partie de ce Club, ce qui 

nous permettra. a V occasion, dc nous y defendre el dans tons 

les cas d’empechcr quo cette force ue soil detournee ct accapo- 

ree par nos adversaircs. (Alpina du 30 jniu). 



I’assemblee des delegues des Luges suisses a Bille, d’apres les 

travaux des Ateliers. II s’agissait de delimiter quels devaient 

elre les rapports a etablir ou a maintenir entre la Magonnerie 

rcguliere et les groupements d’apparence magonnique. Natu- 

ret lenient plusieurs avis se sont fait jour; mais voici celui qui 

a prevalu. La question est reservee quant a la Co-Magonnerie 

du J)roil humain et a I’Union compagnonnique, afin de ne pas 

gener les negotiations en cours de YAlptna et de l A.M.l. 

Avec les Odd Fellows et YUnion, sorte de succedane magon- 

nique suisse dont nous avons deja entretenu nos lecteurs, pas 

d’alliance officialle: un accord tout au plus sur certains points 

pour un effort coinmun a i’exterieur. Quant au Rotary Club, 

la reponse, plus nuancee, vaut la peine d’etre reproduite un 

jour in extenso. Ce sera 1’affaire d’une de nos chroniques. 

* Notre ami et collaborateur, L. de Poncins, a donne, 

comme nous I'avons deja dit, un excellent article au Mercure 

dc France sur L’attentat de Sarajevo et la Magonnerie, qui a 

provoque, de differents cotes des ripostes discutables, mais in- 

teressantes, notamment de la part de M. Albert Mousset. 

L’Acacia n’a pas manque d’intervenir par le truchement du 

F.\ Tomitch qui n’apporte rien de particulierement pertinent; 

et VAlpina, organe des Loges suisses, rencherit a son tour sur 

YAcacia. D’apres YAipina, Particle de M. de Poncins ne serait 

qu’une ressucee des inepties de Ludendorff, <c melangee a des 

extraits de la jesuitique Revue Internationale des Societes Se¬ 

cretes de Mgr Jouin. » — Jesuitique cst dur, et que va dire le 

P. Gruber ? 
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. (De la Revue ties Lectures de M. 1’abbe Bethleem, 15 sep^ 
tembre 1931j p. 1027): 

Simple chionique dtt inunrcmcul rnlaricn, la revue « La 

Rotary s> esf, par cllc-fncme, sans importance. Mois elle est 

V or gone d'nne association internationalc active, le Rotary, qui 

se proclame neutralistc ct s’ est attire dejd les con damnations 

d’nne partie de Vepiscopal caiholique, el les avertissemenis de 

Rome. Aes catholiques doivent se tcnir en garde. 
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Le Rotary, organa officiel des Rotary-clwbs de France, revue 

mensuelle (editeur F.-H. Turot, 23, avenue de Messine, Pa¬ 
ris-80, paraissant le 20 de chaque mois depuis janvier 1929), se 

consacre a peu pres exclusivement a la chronique du mouve- 

ment rotarien, en France et a l’etranger. 

Les idees qui sont repandues par cette publication, tant dans 

son bref article liniinaire que par les discours et echanges de 

vues qui y sont occasionneJIemcnt rapportes, n’offrent guere 

d’autre interet que de refleter la pensee authentique des mem- 

bres du Rotary, d’en etre I’expression officielle. 

Juger cette revue, c’est done avant tout juger le Rotary iui- 

meme et le mouvement issu de lui. 

1° Origine, nature et developpements du « Rotary » 

En 1905, a Chicago, un avocat, Paul-P. Harris, reunissait a 

sa table des convives choisi parmi ses relations d’affaires. I Is 

deciderent de s’inviter a tour de role et regulierement; ce fut 
le premier club, et cette « rotation » lui fournit son nom et 
son embleme: la roue dentee. Le second club, celiii de San 

Francisco, ne vit le jour qu’en 1908. 

C’est en 1910, que le Rotary se constitua en association inter- 

nationale avec un capital a fonds perdu. Harris etait tranc-ma- 

gon, ainsi que les premiers membres de son club. 

Actuellement, !e Rotary compte plus de 2.000 clubs aux 

Etats-Unis, plus de 250 en Grande-Bretagne, une cenTaine au 

Canada, une trentaine en France. II en possede dans 42 nations. 

Recrute exclusivement dans le monde du commerce et de I’in- 

dustrie, il presente la singularity de n’accepter, dans chacun de 

ses groupements locaux, qu’un seul representant de chaque 

profession ou speciality. 

Le but de ces clubs est de creer, entre gens d’affaires, des re¬ 

lations parfaitement sures et la reciprocity des bons services. 

Des « amicales », tel serait leur vrai nom frangais, des cercles 

d’hommes d’affaires, tenant leurs reunions autour d'une table 

bien servie. « Rendre service » est l’une des maximes du rota¬ 

rien, corroboree par cette autre, moins desinteressee: <r Plus 

on rend service, plus on a profit ». 

II y a done, dans le Rotary, une initiative d’ordre social et 

educatif que personne ne meconnaTf. Reste a savoir quel en est 
I’esprit. 
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2" A L’fiCARD DE LA RELIGION ET DE LA MORALE, 

le « Rotary » garde une neutrality, suspecte. 

«, Notre plan, aurait declare Harris, exclut presque entiere- 

ment les Credo, glorifie Faction, ouvre la porte aux protestants, 

aux catholiques, aux juifs, aux chretiens, aux bouddhistes. I.e 

grand but que nous nous sommes fixe et que nous voulons 

ardemment atteindre est de stimuler et de promouvoir Fen- 

tente, la bonne volonte et la pdix universelle ». (Cite par Razon 

3' }e des 25 septembre-10 octobre 1927, p. 5). 

Le code de morale des rotariens se trouve dans leurs statuts. 

On lit dans ceux-ci que le Rotary veut « sauver la societe en 

propageant des principes de moralite ». Ces principes de mora¬ 

le, contenus dans le Rotary Code o) Ethic, font abstraction de 

toutes religions positives. C’est la morale neutre et purement 

laique, telle que nous la prone la franc-magonnerie. 

3" Ausst, LES (iVEQUES, ET MEME LE SAtNT-SlIiGE, 

METTENT-ILS LES CATHOLIQUES EN GARDE. 

Tout ceia etant, {’opinion eatholique a commence a s’emou- 

voir, du moins en Europe. La revue espagnole, Razon y fc, en 

octobre 1927, La Civiliia cattolica, en juin 1928 (p. 481) et juil- 

let 1928 (p. 97), ont exprime la crainte que le Rotary ne soit un 
organisme camoufle des Loges. 

Les raisons donnees de cette inquietude se ramenent a trois 

chefs;, origines et sympathies magonniques, interventions sus- 

pectes, revendication de theses morales par un groupe neutra- 
• liste. 

Les premiers rotariens, nous i’avons dit, etaient franc- 

magons. La magonnerie a temoigne voir le Rotary d’un ueii 

sympathique. II existe des clubs ou les magons dorninent. Mais 

il faut ajouter que, depuis, nombre de catholiques s’etaient 

agreges an Rotary, et, en Amerique, de nombreux pretres ct 

menie des prelats, eveques et archeveques. Le president du 

Rotary international en 1929, M. Sutton, est un eatholique. De 

meme est eatholique le docteur Cuno, ex-chancelier allemand, 
gouverneur des clubs rotariens d’Alleniagne. 

Ainsi s explique que I organisation generaie des catholiques 

americains, le N. C. W, C. {New Council Welfare Catholic) 

n ait pas cache sa synipathie pour le Rotary (dans la revue ca- 
tholique America du 20 octobre 1928). 
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De tout ce qui precede, il resultc que la question du Rotary 

est des plus complexes. Cependaut, elle est en voie de s’eclair- 

cir. ; 
£n effet, s’il est possible qu’en Amerique, ce genre dissocia¬ 

tion ne soil pas suspect aux catholiques, — reste a savoir si 

i’avenir leur donnera raison, — il n’en va pas de meme dans 

la vieille Europe, ou neutralite n’est generalement qu’hostiIit6 

deguisee. 
C’est pourquoi l’autorite religieuse a du intervenir. A la suite 

des articles cites de la Civilta cattolica, se sont declenchees de 

vives polemiques, le Rotary se defendant de prendre parti pon- 

tre I’Eglise, dans l’organe du rotarisme italien, II Rotary. L’Os- 

servatore romano du 23 fevrier 1929 a reproduit tons les details 

de la controverse. 

En meme temps, TEglise prenait officiellemcnt des mesures 

de prevoyance. Le 4 fevrier 1929, la Sacree Congregation con- 

sistoriale deconsciliait officiellement aux pretres de s’affilier au 

Rotary et d’assister aux reunions rotarienu.es. iVott expedite dit 

le texte. (Dans Acta Apostolicce Scdis, tome xxt, 1929, p. 42). 

M. Sutton, president de l'« International Rotary », se rendit 

a Rome pour taclier de faire revenir le Saint Siege sur cette 

decision. Le bruit ayant couru que M. Sutton avait partielle- 

ment reussi dans sa tentative, VOsservatore romano du 20 avril 

1929 declara que le jugement du Vatican ne pouvait se modifier 

que si le Rotary donnait des gages serieux pour l’avenir. 

L'episcopat espagnol, avec l’archeveque ,de Tolede en tete, 

mettait, le 23 Janvier 1929, les catholiques en garde contre cette 

association. 

« Le Rotary-club etait-H dit dans la Lcttre pastorale du car¬ 

dinal Segura, archeveque de Tolede, interprete de tout 1’epis- 

copat du pays, fait profession d’un Ia'icisme absolu, cTune indif¬ 

ference religieuse universelle... Sous un aspect commercial, 

philanthropique, international, neutre, mais toujours laiquc, 

il deguise sa vraie pensee, qui est la negation de la vraie mo¬ 

rale et de la vraie religion, pour leur substituer uqe morale et 

une religion qui ne sont pas cedes de Jesus-Christ. Que les fide- 

les, en consequence, "se gairdentde dormer leur nom a des asso¬ 

ciations de ce genre.» 

S. Em. le cardinal Andrieu, archeveque de Bordeaux, par un 

communique du 15 juin 1929, adhera sans reserves a cet aver- 

tissement et La Croix reproduisit ces documents dans son nu- 

mero du 27 juin 1929. 
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A leur tour, le 12 juiliet 1930, par une declaration collective 

et pour les mernes raisons, les eveques hollandais mettaient le 

Rotary « au nombre des associations a l ecart desquelles doi- 

vent se tenir les catholiques ». (Dans les Documents de la vie 

inlellectnelle de septembre 1930, p. 212). 

En Italie, e’est a la fois au fascisme et aux catholiques que le 

Rotary est suspect. 11s l’incriminent de relations avec les Loges. 

II s’en est defendu solennellement au cours de sa cinquieme 

assemblee nationale de mai 1929. Mais on ne peut faire grand 

lond sur ces protestations. On en trouverait tant qu’on voudrait 

d’analogues dans l’histoire de la franc-magonnerie. 

La <c Jegerete de paroles et d’action, caract^ristique des grou- 

pements de ce genre », dont parlait VOsservatore romaiio du 

15 fevrier 1928, se manifestait bientot au Rotary-club de Ge¬ 

neve, ou, apres une ceremonie semi-liturgique protestante, la 

majorite a refuse de voter une motion de protestation contre 

la persecution sovietique. (La Croix, du 15 aout 1930). 

Les rotariens catholiques ont declare se soumettre aux con- 

damnations, mais ils esperent encore obtenir de Rome un 

adoucissement a ces mesures. Ils ont fait appel, pour cela, a 

l’cntremise du docteur Cuno, I’ancien chancelier, pour faire 

des demarches pres du cardinal Pacelli, ancien nonce a Berlin. 

Mais ils auraient tort de nourrir des illusions. L’enseigne- 

ment des papes sur les societes neutres est trop clair et trop 

formel pour qu'on puisse s’attendre a un ebangement d’atti- 

tude vis-a-vis d’une association qui affiche aussi nettement sa 

neulraiite. 

On ne saurait done trop admirer la prudence des papes, 

comme Leon XIII, Pie X, Benoit XV et Pie XI, qui, a tant de 

reprises, ont denonce les societes neutres. « II faut tenir, d’une 

maniere generale, ces associations pour suspectes et les eviter, 

parce qu’elles peuvent trop facilement etre dominees et diri- 

gees par la franc-magonnerie ». Ainsi parlait Leon XIII dans 

sa Lettre au petiple italien. (Actes de Leon XIII, edition de 
la Bonne presse, t. Ill, p. 168). 

Et si Benoit XV a condamne VY.M.C.A. (« Young Men’s 

Christian association », association chretienne (protestante) de 

jeunes gens), e’est parce que celle-ci se place « au-dessus de 

toute Eglise et en dehors de toute confession religieuse a. (Let¬ 

tre du Saint-Office du 5 novembre 1920; dans La Documenta¬ 

tion catholique, t. II, janvier 1921, PP. 4-5). 

N’est-ce pas la exactement le cas du Rotary ? Voila pour- 
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quoi faffiliation a ses clubs se vpit aujourd’hui inferdite aux 

catholiqu.es par de nonibreux eveques de divers pays. 

Jean de LARDELEC. 
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Les Rotary-Clubs et la Magonnerie 

EnLre la Mayonnerie cl les Rotary-Clubs,. Jtis lions sonl 

nombreux et puissunLs. 

Pour les meltre a jour, nous rappollerons ■successtveiniMfl. : 

-— L’origine mayounique des Rotary-Clubs ; 

— L’organisation Internationale tics Rotary-Clubs ; 
— Les huts et les tendances mayutmitjues ties Rolary-Clubs ; 

— Les condamnalions eucourues par les Rotary-Clubs. 

L’ORIGINE MAgONNlQUE LES ROTARY-CLUBS 

Lc mouvement des Rotary-Clubs esl, on Europe, une impor¬ 

tation ties Elats-Unis. 
C’est, en 190b, a Chicago, qu’un a vocal. Paul-P. HARRIS, 

reunit a sa table trois convives : un ntarclumd tie charbon, 
mi professionnei des mines et un marcliantl lailleur. 

Ces quatre liommes deciderent dc continuer lours reunions 

en s’invitant regulierement et a tour de role. 
Cette « rotation » lournit an premier club ainsi forme son 

110m et son emblCme : la roue deulec. 1 

HARRIS etait franc-ma^on ainsi que les premiers 

menobres de son club. 

De rneme que les quatre premiers membres du club exer- 

yaient des professions dillereules, tie memo aujourd’iuu, Jo 

Rotary-Club presente cette particularite que, recrute dans lc 

monde du commerce, de Pinduslrie et tics professions libera- 
les, il n’accepte, dans cltacun de ses groupeiucnls locaux, 

qu'un seul representant puur chaque profession on specialile. 

Le second Club vit lc jour a San Franscisco en 1908. 

Puis, de nouveaux chibs sc forinereiit sur la cole du Paci- 

fique et de la, le mouvement s’elendit a Pest, an snd, ensuite 

au nord et llnalement dans d’aulres pays. (j). 
De nos jours, le Rotary-Club international groupe dans le 

monde enlier ibo.ooo membres. 
« Le Rotary », organe officio! des Rotary-Clubs de France, 

(1) Voir Diclionnaire de Preuss, page 10') cl suivanlcs. 
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dans soil munero 4tj du mois do janvier iq33, drcssc im 
tableau de la situation des Clubs iraufuis. 

Au mois de dccernbre iq3:<, 1’Association rolarienne comp- 
(ait : /((» Clubs reparlis sur ie lemUme de la France conlinen- 

Lalc el t\ en Afrique du Nurd, f i) 
IjCs cinquanlq clubs 1'iiuicais rounissaienl. 1.637 niembres 

inscrils. 

Lcs deux clubs les plus iinporlants claicnt celui de Paris avcjc 
aj/l membres el celui de Lyon nvee m membres inscrils. 

Pour le vieux continent, la Fiance, Yien! par ordre d ' impor¬ 
tance, immediatement apres 1’Aiiglc.lerre. (i3* district). 

Cos cinquante clubs franca is ont tenu dans le seul mois de 

deccmbre de i'annec 193a, i38 reunions. 

L’OHGANISATION INTERNATIONALE DES ROTARY-CLUBS 

C’esl on 1910, quo le Rotary se conslilna en association 
internalionale avee uu capital a fouds perdu. 

Les clubs sent groupcs en « districts ». 
Aoutelicmenl, if exisle des Rotary-Clubs dans 76 districts, 

e’esl-a-dire dans 75 Eta Is. 

Les clubs franca is font parlic du 4 ft* District. 
La direction generate appavtienl, au Bureau du Comite 

des Directeurs, qui siege au\ litals-Unis, a Chicago. 
Le secretariat europecn cst assure par le docteur POTTER, 

de Zurich. 
A la Leie de charjue District sc Irouve im gouverneur, eln 

cliatjiie annue. 
I.es (louverneuis iioiioraircs sent appeles : Past-Gouver 

n curs. 

Le Gouverneur acluel du 49“ district (France) cst depuis 
iftSa, M. Maurice DIJPERREY, Past-President du Rotary- 

Club de Paris, cl niembre du Rotary international. 
Ghaquc Club doit otic ollicielleinent recon uu par le Bureau 

du Rotary International qui 1’inscrit sous 11 n numero et ini 

octroie line « Charte ». 

Airisi, 1c Rotary-Club de Blois fut, on dale du ai novoinbre 

(i) Angers, Angniildiiie, Antilles, Annonny .Jiian-les-l’ins, Avignon, Basils. 
Bayonuc-Uiarrilz, Beauvais, Bcsnneon. Beziers, Blois, Bordeaux, Brest, 

Canties, Carcassonne, Cherbourg, Clermont-Ferrand, Cognac, Cole-d’Eme- 
raude, Dijon, Grasse, Grenoble, l.e Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Nancy, Nanlcs, Nice, Nitncs, Paris, Perpignan, Poitiers, Reims, 
Rennes, Sainl-Orieuc, Sainl-Elicnne, Saiut Baphaiil, Sete, blrasbourg, 
Toulouse, Tours, Vichy, Alger, Casablanca, Djidjelli. Oran, 
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dernier, elu membre d'u Rolary International, sous lc ininie- 

i'0 : 3.557. 
Ainsi, (rois chartes rotariennes In rent remises, le 1/1 Jan¬ 

vier iy33, aux clubs de Sele, Beziers el. Montpellier. 

Chaque Club est clirige par un President, 1111 Secretaire el 
tin Tresorier. 

Le Gouvcrncur communique chaque mois, avec les Presi¬ 

dents, au moyen cl’imc « Retire Mensuellc » par laquelle il 

leur fait connaitre ses directives. 

Depuis cinq annees environ, chaque membre revolt « le 
Rolary » revue mensuclle, edit.ee chez P.-II. TU.ROT, .?3, 

avenue dc. Messine, a Paris, VIII®. 
La redaction de cetlc revue, nous apprend Je Gouveineur 

DUPERREY, « s’efforee de tenir en haleine Pesprit cl l’activi- 

le roiarienne ». (1). 
Enfln, des ennfereneiers attaches au District sont charges 

dc porter la bonne parole aux clubs loenux. 

Les Rotary-Clubs francais participeront, en 19,33, a trots 

giandes manifestations ofltcielles : 
1" la « Convention » franfaise, cello de district, liendra 

ses assises a Bayonne-Biarritz, le 20 avril. 

:i° la « Convention » regionale enropemie, reunira a Lau¬ 
sanne, an mois d'aotit, les represcntaiits de tons les Rotariens 

de I’Europe, de PAfrique du NVncl el de 1’Asie. 
3° la « Convention » Internationale gronpero, a Boston, 

les representants de tons les Rotariens du mondc. 

Cooune on le voit, cetlc organisation inlernaliohalc est 

forlement charpentee. 

Elle porte une marque de labrique : celle de ses fon- 

dateurs masons, celle de la Ma^onnerie am^ricaine. 

II suffit pour sen convainere, tie procedor a quel.qii.es coin- 

p;t raisons : 
Le « Past-Gouverneur » rappelle le « Past-Master » du cin- 

quieme degre du Bite niaeonnique nmeiicaiit. 

La « Gliarte » rappelle celle que possedent la plupart dcs 

Loges en Amerique, logos qui son! aussi designees par des 

numeros. 
La <( Convention » rappelle le « Convent ». 
Les slatuts memos du Botary international designent ses 

niembres sous lc nom de <c Freres rotariens ». 

(1) Lc Rnlurtj, 11" 18, Deecmbre 1032 page i. 
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II csl; d’ailleurs .fort probable que Lous les Fibres rotarions 
frangnis 11’out pit lire les slaluls do P Association ii laquelle 
its onl. inuonsiderditicnl adhere, puisque ces staluts etaienl 

jusqii’ii re jour redigds eu anglais. 
Cc n’cst qu’au mois de decembre dernier que le Gouver- 

netir DUPERREY nnnonfii dans la revue : 

» La traduclion, on francais, do nos slaluls, osl on coins 

a el jc rumple | iom voir cn a dresser dos exriuplairos, a lous 

a Ics Presidents dans quclques semaines. » (1) 

Sigmilnns, on oul.ro, quo M. Raymond HAVEN de Kansas- 

City (qui etui l el esl, pen Loire encore President du Rotary 

Inlcrnulinnal) esl, lui-meme, Grand Junior conseiller de l’Or- 

dre maconnique de Molay ct I’edileur du Magazine officiel 

de ee rite. 

LES BUTS ET LES TENDANCES MACONNLOUES 

DU ROTARY-CLUB 

A premifre vue, I’aspect maconnique des slaluls, volonlai- 

rciiicnt rediges dans la note hiunantlaire la plus vague, rap- 
pelle a s’y meprendre, les constitutions des logos d’autrefois. 

D’apres ces slaUits, le but de I’Assoeiation est de creer 

entre gens d’affaires des relations parfaitement sures ct la 

reciprocity des lions services. 
« Rendre service » esl I’une des inaximcs du Rotarien, cor- 

roboree par cetlc autre, moins desinteressee : « Plus on rend 

service, plus on a profit ». 
Le Gouverneur DUPERREY, (lors du discoiirs qu’il pro- 

nonca a I’occasion de la remise de la Gharte an Rotary-Club 
de Reims, le t/j novembre irpHa) s’est charge d’ailleurs de 

rnppeler aux freres assembles la devise rotarien no • 
« Ce groupement rcunit des hommes de. bonne volontd, 

» appartenant a toutes les confessions, des enmmercants, des 

» indnslricls, des agriculleurs. des representarils de toutes 
» les professions liberales, des medccins, des savants et. des 

» artistes, tous penetres dc la valcur ideale de notre devise : 

« Servir ». 
Cette devise n’est pas nouvelle, e’est une des devi¬ 

ses de la Maqonnerie. 

Elio est jouraellement eommcnlce dans toutes les publi¬ 

cations mafonniquos anglaises on americaines. 

(1) l.c liolanj, n" 4S, Diiccmlirc 1032, pa^o. -I. 
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Tout dernicremenl encore, la revue maromiique « The 

• Freemason » du .Hi decembre i(>3a, page 4i3, publiait im 
article destine a rappeler auv F.’. l’impoitauce du mol. 

n Servir ». Cel. article commencnil. par ces niols : 
ii La recomniandation faile a i’initie de donner a sa vie Je 

» but de servir ne pent manqiier de faire impression, memo 

')> sur les natures les nioins imaginatives. » 
Co n’est pas sculomonl dans sii devise epic In niouvemcnt 

rolntien s’apparente a la Maiponneric. 

Comme (a Magonnerie, le Rotary cst. une Association in- 

iernationale paciliste. 

Temoin, par exemple, la motion presentee a la Session 

i secrete du Comile des Resolutions par le Rev. Y. R. PERKINS, 

du Conseil des Bluffs (Iowa) et par M. August WjLLIGES, 

de Sioux City, en .Tuin 793.7, an Congees des Rotary Clubs, 
a Ostende, — recJamant l’appui du Rotary pour « Pannula- 
lion et. la destruction des groupcs discordanls a travels Ic 

’ inonde et Eabolition des frontieres rcligieuscs, economiques 
011 politiques ». (1) 

i Temoin, aussi, ces paroles du Gouverneur DUPERREY : 
« Enfin, sur le plan de la grande Communnufe Ifumaine, 

” il servira (le Rotarien) le principe, a l’honre actuclle vital 

» pour l’avenir de notre civilisation, il servira la cause do la 

» Paix par le concours qu’il apportera an rapprochement des 
» peuples ». (3) 

Temoin, encore, cet appel du President du Club de Lyon, 

h la reunion du 6 decembre ip3a, en faveur « des Amities 

Internationales. (3) 

Comme la Magonnerie, le Rotary fait campagne en faveur 

de In Soeiete des Nations et de l’Esperanto. 

G’est le President, du Club de Sete qni fait signer a la reu¬ 

nion dn 7 decembre ii)3a, des bulletins d’ndhesion j\ l’Assn- 

ciation Franpnisc pour la Soeiete des Nations. (4) 

•C est le Gouverneur DUPERREY, dans son message de fin 

d’annee, qui, apres avoir parle de l’aclivite des Districts sur 

le plan international « terrain ou le Rotary tient, juste 

I’) New York /Jerald rlu 8 Jilin 1827. 

i"7' Disrorirs rlej.i r.itc <ln 14 Noveinbrc 1082 5 Reims. ■ . . . 
|3) Le llolari/, n® 49. Janvier 1933. pngc 22. 

(4) Le Rotary, n" 49, Janvibr 1933, page .29. 

23 



litre, ,;i fournir un effort intense ct. de plus en plus fecond » (i) 
fait appel en favour de la diffusion de PEsperanlo. 

C'csl. lo FrAre TRIOU, du Club de Cannes (au cours de la 

seance du Club du ao decembre it)3:*.) qui propose de sou- 

xnel.Lrc un voeu au Gouverneur, en vue, : « dc rendre obliga- 

toire Penscigncmenl. de. 1’EspenuHo, dans les ecoles ». (a) 

C'est, d’autre part, Je Past-President, Lucien LA1NE qui 

consacre un long arlicle it Porganisation collective des 

loisirs. (3) 
Void quelques echantUlons du pathos, combien macon- 

nique, de ce Botarien : 

« A cote d’un travail organise scion un plan, et en vue 
)) du bien-Alrc collect if, se posera la necessity parallMe d’une 

» organisation collective des loisirs. EL Ton pent deja entre- 

» voir une image du monde futur : chaque individu aura 
» sa part — de plus en plus reduile — du travail commun. 

» Plus d’oisifs ni de semi-esdaves ; plus « d’hommes de 
» peine » et « d’intellectuels purs ». Chaque Atre aura la fa¬ 

it cultA d’epanouir les dons qui iui sonl propres. Ainsi pour- 

)i ra Aire realisee, sue le globe, une Hellade sans esclaves et 

» sans maitres. 
» Nous ne verrons pas ce monde ideal, mais nous pou- 

» vons en preparer 1’avAnement : aidons, encourageons cette 
Abauche que constitue le Comilc National des Loisirs. Les 

» membres du Rotary out la un domaine d’activite tout trou- 

» ve puisque les memes aspirations les animent -— synthc- 

» lisees dans noire devise. : « Scrvir ». 
D ...El la nouvelle civilisation qui nait dans le desordre 

j> actuel possede deja une force spirituelle capable de « l’ani- 
» mer » : les idees de solidarity et de fraternity humame¬ 

lt seules capables d’elever et de faire progresser 1’humanite ». 

Mais c’est surtout a l’egaril de la religion et de la morale 

que le Rotary garde une neutrality plus que suspecte. 

Le code de morale des Rotariens se Irouve dans leurs sla- 

tuts, dont Particle 3 dispose : 
Le rnaniement des affaires et Pexercice de la profession 

» doivent. Aire regies par les hauls principes de la moraiite ». 

(1) Le Rolan/, n" 48, D6ccmbre 1932, page 4. 
(2) Le Rolan/, n* 49, Janvier 1933, page 21. 
(3) Le Rotary. n° 48, D6cembrc 1932, page 6. 
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81 ne s’agit 6videmment iel que des principes de mo¬ 
rale naturelle puisque le Rotarien est ouvert A tons, 
et que, le code of Ethics du Rotary international fait 
abstraction de toutes religions positives. 

C’est done la morale neutre etpurement laique, telle 
que la prbne la Maconnerie. 

« Notre plan, aurail proclame HARRIS, le Fondateur du 
» Rotary, exclut presque cnliercuient les Credo, glorilic I'ac- 
» lion, ouvre la porlc aux proleslanls, au\ catholiques, aux 
» juii's, aux clue liens, aux bouddliisles. be grand but que 
» nous vonions ardemiuent atteindre esl. de slimulcr et dc 
" promouvoir l’enlenle, la bonne volontu el la paix univer- 
» selle ». (x) 

Lc Rotarien, Hermann DONS, ecril : 
« La morale rotaiienne n’a ni nationallte ni religion cl 

» n’appartient a aucun parti ; elle esl elonnarnment et slol- 
» quemeiit neutre au sens le plus large et le plus Jiautenicut 
» bienfaisant du mot ». (2) 

L’avocat rotarien RANELLET, dans son livre II, Rotary, 
page 7/1, aflirme : 

i< Le Rotary jouit d’une complete el absolue autoiioinie, 
» comrae programme, pensee et action, en dehors et au- 
» dessus de ii’inxporle quel lien, de n’imporl.e quelle preven- 
» lion oii prejuge de caraclere religicux, politique 011 autre. 
» Et de cette autonomic, nous sommes el reslerons les gar- 
» diexxs jaloux ». 

Aussi, la Civilta Cat,lolica du 16 juin 1928, dans nn ex¬ 
cellent article, peut-elle conclure : 

a ....que la philosophic rotarienne met toutes les religions, 
» y compris le catholicisme, au miime niveau el; les const- 
» dere du merne ceil. Le rotarien quebjuc foi qu’il prolesse, 
a doit, comrae rotarien, adopter nn code do. morale, qui fait 
i) abstraction des prescriptions de Ionics les religions posi- 
» fives et se place au-dessns d’elles. » 

II ne faut pas s’6tonner apres cela que, 1’ a Acacia 
pour le Grand Orient de Frabce ; le « Symbolisme », 
poux* la Grande Loge ; 1’ « Alpina » pour la Magonnerie 
suisse, aient donn6 tour a tour un avis favorable au 
mouvement rotarien. 

(1) Cite par la Hevue Espognole Ruzon 1/ fc du 25 Scpleinlu-e 1927, page 5. 
(2) hulipendance Hehje du 9 Juin 1927. 
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LES CON DAMNATIONS ENCOURUES PAR 

LES JIOTARY-CLUBS 

Conunc il sc doit, les Rolary-Clubs appzouves par les au¬ 

teurs les plus autoriscs tie la Mufomipric out etc condamnes a 

dill'cronies reprises par les u uteri les do i’Eglise. 

A pres la Bemaina rct'ujieasc do Santiago, I’Osseroalore Bo- 

inunu du if» fevricr zjpzfc' a mis on garde conlre l'olrangc 

It'aI entile egalitaire qui regno, prineipalement en Ameriquc, 

dans la piuparl des reunions du Rotary-Club, oii Lon voit 
jusqu’a dies pieties catholiques, fanatiques du roLarysme, 

sc tutoyer, s appeler par dc nouveaux nonis convenus et 

echangor do nouveaux serincnls qui se superposent dans leur 
esprit aux promesses du baplome el It lours engagements 

sucerdolaux ; 

« Legorele tie paroles el d’acliou, caraclerisUque de ces 

» asscznblees ! Aussi esl-il uaLurel que souvent les pretres qui 
» y paiiicipc.nl en sori.cn t compromis du fait menie qu’ils 

» out tlu Zaire bozi visage It tie facbeux propos... Nous zze 

» completions pas conmient des pretres culholiques out pu 
» par consequent donner leur nom a de. pareilles societes. 
» Nous zze croyons pas, on lout cos, que les y ait autoriscs 

» l’aulotile ecclesiuslique. » 

L’episcopat espagnol, avoc rarchcveque tie Toledo cu tote, 

Jc :t3 janvior zjpg, avcrlil Ios culholiques : 

t( Lo Rolavy-Club, esl-il (lit, dans la lellre pastorale du 

» Citrdinal SEGURA, nrchevequc dp ToR-dc, iziterprele tie 
» tout (’episcopal, du pays, fail profession d un laicisme ab- 

» so In, d’une indifference roligieuse uni verselle— Sous lin 
a aspect commercial, plulaitlbfopiquc, intoruational, neutre, 

» mais l.oujours luiquc, il deguise sa vrnie pensee, qui est la 

» negation de la vraic morale el, do la vraie religion, pour leur 

» substituor uzzo nioriilo cl. ime religion qui zie soul pas cellos 

» do. .losns-Cluist. Quo Jos litlolos, en consequence, se garden! 

» de donner leur nom a tics associaliozts do ce genre »■ 

r Lc m jitillcl. t<)3o, par unc declaration collective, et pour 

les monies raisons, les oveques bollaiulais placerent le Rotary 

n an itombrc des associations It ITcml tlc.squcllcs doivent. se 

lenir les oallioliqucs a. (i) 

(!) Docutnenls tie In Vie Jnlelleclitclle tie Seplembro 1T30. page 212. 
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S. Em. le Cardinal ANDIUEU, Arclicvcque tin Bordeaux, 
par un communique du jo juin 1929, atlheia sans reserves 
a res avorlissemenls. 

La Croix s’cn lil Eeclio dans son niuuero du a.7 juin lyatj. 

Enlin, l'Eglisc pi iL oflieiellejncnt des mc.sures de prevoy- 
ancc. Lc 4 Jevrier jy2y, la Saeree Congregation eonsisloriale 
consultec repondnil : « j\on expedite ». (i) 

Go iaisanl, Elle n’a fait quo s’iuspircr dc LuUiliide des 
Papes, corame LEON XIII, PIE X, BENOIT XV el PIE Xi qui 
dill loujours denoncc les socieles neulres : 

« II fan L lenir, dime muni ere gencrale, cos associations 
)> pour suspectes el les eviler, parce qu’clles pen veil I imp 

.•» facilernent elre dtuninees el. dirigees par la Franc-Mayon- 
. » ncrie, » ecrivail LliON XIII duns sa fell re au people 

italien. (2) 
Aux Calholiques non rrnseignes qui 011I donne lems noras 

, ou leur appui aux .1 lot ary-Clubs, nous crions, tme fois de 
plus : « Casse-Cou >> ! 

X J. de BO 1ST EL 

(i; , DuntuM 
CIRCA. MOPOM SR C.KRENIH OR O'VARIORUM RIU’.A r.!,K RICOS 

QUOAD SOCIETATES QU/R « ROTARY CLUBS » JNSCIUUUNTU.U 

• Ah hac Sacra 1 ongregaliotie Consistorinli non pane! snerorum Anf.islil.es 
n pro sun paslor,-ilis officii religione, ex<|uisienml : An Ordinorii permillare 
» possint clericis nt nomen clonk Societatihuss, hrxliernis lornporihns coosll 
» tutis, qui bus litulus « Rotary Cluhs vel ul carumdem coelibus saltern 
0 iotersint. 

• Sacra autem hnec CongregaLio Gonsistorialis, re mature perpetisa, 
» repondendrun censuil: « Non Griped ire l>. 

» datum Romae, ox aodihus Same Congregatioiijs Gonsistorialis, die l Ce¬ 
il hruarii 1929. » 

Ada Apostolic# Sedis, 6 Fchruarii 1929. N" 2.. 
(2) Acles de l.con XIII,. edition <le in Bonne Prcsse, l. ill. p. 168. 
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A PROPOS DU ROTARY-CLUB 

I /Article si net: et si documente sur lea a Rotary-Clubs », 

paru dans la « R.I.S.S, du 15 mars dernier, et auquel queL 

ques journaux ont fait echo, a produit une certaine emotion 

dans les milieux Rotariens. 

Encore une fois, il n’est pas question de mettre en doutq 

la bonne foi d’excellents catholiques qui se sont laisse entrai- 

ncr dans ces Associations. Us sont avertis. Us le seront en¬ 
core. 

Ccrtcs, l’abandon pourra leur paraitre pdnible. La methode 

de rccrutement est en eft’et, seduisante et habile. Etre choisi 
par un Rotary Club comme etant le representant le plus qua- 

iifie d3 une profession, rencontrer, en des diners agreables, 

les representants, egaiement les plus qualifies, des autres pro¬ 

fessions, e’est assez flatteur pour 1’amour-propre de ceux qui 
sont les objets d une telle distinction. 

Qu ils se rappellent seulement que e’est exactement ainsi 
qu au dix-huitieme siecle, a commence la propagande magon- 

p.ique et ils comprendront mieux la valeur des avertis- 

sements ;deja donnes par les autorites religieuses (1). 

Un echo amusant nous est parvenu de Blois. La Croix 

dc Loir-et-Cher, dans son numero du 4 Mars, consacre un 

article dithyrambique de deux colonnes, du a la plume de 

(i) nuntUM 
CIRCA MOPUMSK C13 REN I'll ORDINARIORUM ERG A CLERICOS 

OUOAD SOClETATIiS QUJfi « UOTARY CLUBS » INSCRIUUNTUR 
« Al> line Sacra Congrcgaliuno Consislorinli non pnuci sacrorum Anlisliles 

” pro sua pasloralis officii rcligione, exquisierunt : An Ordinarii permiltere 
° possinf clericis ut noincu dent Societalilms, liodiernis tetnporibus consli- 
" Intis, qtiibus litulus » Rotary Clubs » vet ut carumdem coetibus saltern 
» intersint. 

» Sacia auteni hacc Cqnip’cgatio Consiglori.ilis, re mature perpensa, 
•> icpontlendnin censuit: « Non expedire ». 

» Datum IXoniae, c.v aedihus Sacras Congregalionis Consislorialis, die 4 Fe¬ 
ll bruarn 192'). ■> 
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son directeur, l’abbe J. T,, au compte-rendu d’uti banquet 
rotarien. 

« Servir le Club d’abord » s’ecrie I'abbe J. T... « ou l’ami- 

tie doit rapprocher les membres, la profession, la conrmu- 

naute nationale, et par dessus tout la paix. » 
« G’est la, certes, un noble programme, et je ne pouvais 

m’empOcher, moi, pretre, en l’entendant exposer, de me rap- 

peler cette scene de l’Evangile ou Jean vint rapporter a 

Notre Seigneur qu’il avait vu un homrae qui n’etaii pas du 

groupe des apotres, chnsser les demons au nom du Maitre, 

et que les disciples I’en avaient empeche, parce qu’il ne les 
suivait pas. « Laissez-le faire, dit Jesus, car qui n’est pas 

contre vous, est pour vous ». 

« L’appel aux hoiames de bonne volonte, la volonte de 

« servir », c’est du Christianisme tout pur ». 

La citation evangelique, extraite de St. Marc (9-40) ainsi 

coupee et presentee, laisse entendre qu’il faudrait approuver 

toute oeuvre, toute initiative qui ne serait pas nettement an- 
ti-catholique. C’est, en somme, le neutralisme, tant de fois 

condamne par I’Eglise, place sous l’autorite du Christ lui- 
meme. 

Que signifieraient alors les autres paroles du Christ, rap- 

portees dans S. Luc (XI-23) et dans St. Matthieu (12-30): 
« Celui qui n’est pas avee moi est contre moi ». 

Or, la contradiction n’est qu’apparente pour qui lit en- 

tierement les textes. Pas un commentateur de l’Evangile ne 
s’y est trompe. 

Le Fere Huby, S ,J., dans son Evangile commente de St. 

Marc, dit notamment: « L’exorciste juif, qui chassait les de¬ 

mons au non) du Christ, bien que n’etant pas associe visi- 

blement au groupe des disciples, ne leur etnit pourtant pas 

etranger. II faisait cause commune avec eux: le lien d’une 
foi imparfaite, mais reelle, I’linissait au Christ, et a ses parti¬ 

sans declares: Car celui qui n’est pas contre nous, est pour 
vous. Cette sentence est a rapprocher d’une autre parole, 

qui nous est rapportee par St. Matthieu (XII, 30) et par St. 

Lue (XIX, 23), en un contexte different: « Celui qui n’est pas 

avec moi, est contre moi, et celui qui n’entasse pas avec 

moi, disperse?). N’etre pas avec Jesus, c’est etre contre lui; 

netre pas contre lui, c’est etre avec lui : les deux phra¬ 

ses ne se contredisent pas, mais expriment, sous des formes 
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qui se completent 1'une l’autre, cette merne pensee fonda- 
mentaie qu’il faut necessairement prendre parti pour ou 
conlrc Jesus-Christ. La neutralite est impossible. Seulement, 

i’histoiro de l’exorciste juif temoigne qu’on peut avoir pris 

parti pour Jesus-Christ, sans etre rattache par un lien visi 

ble au groupe officiel de ses disciples. De multiples circons- 

lances, qui tiennent a la naissance, a l’education, au milieu 

social, peuvent faire qu’un homrae reconnaisse 1’autorile 

souveraine du Christ comrne Maitre religieux, sans appar- 

tcnir au corps de l’Eglise catholique: Ainsi en est-il des he- 

rctiqucs cl des schismatiques de bonne foi.. Us ne sont pas 

dans la grande voie royale qui par l’Eglise catholique mene 

nqrmalement au salut; pourtant, en leurs senders plus de- 

tournes, ils n’echappent pas a i'influence de la grace qt d’e 

la lumiere du Christ » (1). 

On nous permettra de regretter que le directeur d’un jour¬ 

nal qui s’adresse a des catholiques prenne de telles liber- 

tes avec les tcxtes evangeliqucs et propose a ses lecleurs, 

I’espoir de salut qui reste, comm© dit le Pere Huby, « aux 

heretiques et aux schismatiques de bonne foi ». (2). 

(1) Kvangilc scion saint Marc, par le R. P. Joseph Huby, p 2I5». 
Voir ngalemenl live agile scion saint Marc, R. P. Lagrange, p. 233. 
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ROTARY CLUBS 
Union Douantere Europ&nne — Comite National des Loisirs 

Dans !a R.I.S.S. du 15 m:irs 1933, nous nous sommes atta¬ 

ches a demasquer les origines, les buts et les tendances ma- 

gonniques des Rotary-Clubs. 

A In suite de cet article, des catholiques ayant adhere au 

Rotary-Club protestererit de leur bonne foi, 

Celle-ci ft'eta it pas en Pause. EUe pourrait le devenir, si, 

maintenant qii’ils sont avertis, ils contirtuaient de faire partie 

db cette organisation magonnico-internationaie, d'aiitant 
plus dangereuse qu’elle est plus camouflee. 

Si certains de leurs membres se sont ejnus. il nous faut no- 

ter, par eontre, que les dirigesnts se sorit tus; Et po.ur'cause! 

Us ne pouvaient rien repOndre aux faits enonces -et aux pre¬ 
cisions donnees. 

Leur silence est un aveu. 

En attendant, ils poursuivent leur besogne. 

« Le Rotary» (n“ de Mai 1933) donne le compte-rendu 

des tiavaux de la Conference de « District » qui s’est tenue 
a Biarritz, le 20 avril dernier. 

C^es travaux furent effectues sous la presidence du Gou- 

verneur Duperrey et sous,... disons « la surveillance» du 

representant du Conseil des Directeurs du Rotary Interna¬ 
tional et du Secretaire Europeen. 

Ce « Diiecteur » prit la parole en anglais. 

Apres les felicitations d’usage, « il insista sur la necessity 

de sauvcgarder I’unitS Internationale ,, du mouvement rota- 
rien « condition necessaire a son action mondiale ». 

Craindrait-il deja des reactions de la part des membres 
rrangais ? 

U declara que: « chaque rctarien doit se faire un devoir 

aider a la solution des difficult^ economiques en donnant 

son appm a toutes les institutions internationales (Societe des 
Nations .Bureau International du Travail, Banque des Re- 

^lements Internationaux, etc) qui travaillent dans le mMe 
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SENS que le Rotary », c’est-il-dire suivant les directives tra- 

cees par la Magonnerie. 
En terminant, Wilfrid Andrews (c’est le nom de ce dis¬ 

tingue Directeur) exprima a toute sa sympathie pour les Ro¬ 

tariens frangais, el cela si sir,cerement qu’il jut compris par 
ceux memes qui ignoraient la .langua de Shakespeare » (sic). 

Braves Rotariens frangais qui sentcnt mieux qu’ils ne com- 

prennent;. 
Braves Rotariens frangais qui ont adhere a un mouvement 

international sur des statuts rediges en anglais; 

Braves Rotariens frangais qui acceptent — pauvres dupes 

— les directives magonniques qui leur viennent de 1’Etran- 

ger! . • : - . 

Le « Gouverneur» succeda au « Directeur». II rappela 

qu’au 20 Avril 1933 le nombre des Clubs frangais reguliere- 

ment constitues etait de 51, et celui des Rotariens de 2.003. 

Puis, Monsieur Gaston Gerard, de Dijon, fut designe, par 

acclamations pour remplir, en 1933, les fonctions de Gouver- 
neur. . 

Enfin, entre autres decisions, la a Conference » decida 
de. defendre la cause de I’esperanto. 

Ce faisant, les Rotariens jouent leur partie dans le grand 

orchestre magonnique quj inse.rit — et plus que jamais en 

ce moment — en. tete de son programme.: « la question do 

la diffusion de cette langue internationale ». 

Ce m’est pas tout. 

Le meme numero contient un article de a 1’Europeen» 

Yves Le Trocquer, en faveur de I’Union Douaniere Euro- 

peenne dont il est President du Comite Frangais et du Co- 
mite International. . 

Apres avoir exposS l’etat des travaux realises par cette 

IJ.D.E., M. le Trocquer a tenu a reproduce le texte de la 

v Proclamation » presente par le Secretaire General dn Co¬ 

mite Frangais et co-delegue permanent du Comite Interna¬ 

tional de PU.D.E. « son devoue collaborateur et ami » Lu~ 

cien Coquet (1), texte adopte a I’unanimite, le 14 Janvier 1933, 

par, la Conference Europeenne des Interets Economiques du 

ffourisme de Nice’ reuni sous la prdsidence du Rotarien, 
Henri Baxa. ... v - ••• 

(1) II oirblie tle-dlre auBsi qui! est '{Voira te sujit (‘article suivaii't). 
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Voici le texte officief de cette « Proclamation» de la 

Nationalite Federate Europeenne (sic): 

cc Art. 1. — Les « Europeens » veulent la Paix. 

« Art. 2. — La « Paix Europeenne » ne peut etre‘ etablie 

a que par la volonte collective de creer entre les nombreu- 

« ses nationalites europeennes actuelles, et sans leur porter 

<c la moindre atteinte politique, un lien covimun pour la 

« defense de leur <c culture commune » actuellement en pe¬ 

te ril. 

« Gette affirmation d’existence de l’Union Europeenne 

« implique la proclamation d’uiie nationality nouvelle cor- 

« respondant au nouvel esprit federal europeen, a savoir : 

cc la Nationalite Federate Europeenne. 

« L’initiataive a cet egard doit etre prise, soit par l’en- 

« semble, soit par un premier groupe des vingt-sept Etats 

cc membres de la S.D.N., qui fonderent le 23 septembre 1930, 

« a Geneve, sous la presidence d’Aristide Briand, la cc Com¬ 
te mission d’Etude pour l’Union Europeenne». 

« II leur sulfira de s’inspirer de deux precedents histori¬ 

es ques: d’une part, la creation ,depuis le 16 mars 1816, de la 

« Confederation suisse » entre les vingt-deux cantons suis- 

« ses, ou vivent en etat dissociation parfaite: Allemands, 

« Frangais et ltaliens, et, d’autre part, depuis [’election du 

« president Washington, en mars 1789 — tout d’abord entre 

« un premier groupe de pays et, au bout d’un demi-sifecle, 

« entre I’ensemble de ses quarante-huit Etats — la constitu¬ 

te tion de la cc Confederation des Etats-Unis d’Amerique », 
cc laquelle n’est, en realite, qu’un cc Nouveau Monde Euro- 
cc peen » : Pc< Europe d’Outre-Mer ». (?). 

Apres avoir reproduit cc afin que tous les lecteurs de cette 

Revue (le Rotary) puissent le mediter a loisir », ce texte lu- 

mineux qui decele unc meconnaissance totale de 1’histoire, 
il conclut: ‘ 

® il me reste a exprimer le voeu que tous les Rotariens 
cc Europeens, 3mis de la Paix, veuillent bien reclamer leur 

cc inscription a I’Office qui, sous le titre « d’Office de la Na- 

« tionabte Europeenne » vient d’etre cree a Gen&ve pour 

c< enregistrer 1 adhesion des « Premiers Europeens ». 
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Nous aimerions savoir si cet Office a d6ja regu [’inscrip¬ 

tion de M. Otto-Wolff ? 
En attendant, pour achever d’occuper « les loisirs >» de 

ces amis rolariens, futurs « Europ^ens », M. Yves-Napoleon 

LeTrocquer aurait du leur fournir quelques precisions sur 

'ies rapports de I’U.D.E. avec ce grand marchand de canons 
allemands. 

Europeen Le Trocquer, vous avez« omis »de leur dire(l): 

— Que l’U.D.E. possede des bureaux et exerce son acti¬ 

vity dans les bureaux de 1’Agence des Ets. Otto-Wolff 
(Neunkitvcher Eisenwerk;, (Homburger Eisenwerk,. |etc...); 

— Que votre « ami » Coquet, promoteur de « 1’Office de 

la Nationality Europeenne» et secretaire general de f’U. 

D.E., est le beau-frere d’Otto-Wolff; 

—- Que M. Otto-Wolff et l’U.D.E. ont un personnel com- 
mun; 

— Que M. Otto-Wolff — suivant les precisions apport£es 
par « Le Rempart » — fut un de ceux qui contribua a l’avene- 
ment de Hitler. 

II est, en effet, necessaire que les Rotariens soient mis 

au courant de ces faits, avant qu’ils aillent grossir les rangs 
des « Europeens »! 

C’est maintenant, chose faite. 

V * * 

Nous avons deja signale que le « Rotary » (2) avait desi- 

gne «c le Comite National des Loisirs » a {’attention des Ro¬ 
tariens: 

« Les membres du Rotary ont la un domaine d’activite 

tout trouve... » precisait M. L. Laine, auteur de cette propa- 
gande. 

Void les precisions fournies par « La Revue des Lectures » 
(3) sur ce Comite: 

« Le « Comite National des Loisirs » a son siege, 5, avenue 

« de la Rdpublique, Paris (IP); il a £t6 fonde sous les aus- 

(1) Nous renvoyons pour plus de precisions aux articles de M. Pujo, dans 
Y Action Lranfatie (Juin 1933). 

<2) Ce JRolarg, n* 3t8, DScernbre 1932. 
(3) La Reuuedcs Lectures, n’ du 15 juin 1933. 
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ft pices de la (( Federation Nationale des Cooperatives de 

« consommation », dont Ie secretaire general est M. Ernest 
« Poisson, et dont on connait 1’esprit soclaliste. 

« II a pour president M. Justin Godart, ancien ministre, 

« senateur du Rhone, franc-niaeon, et pour secretaire-gene- 

(c ral, M. Auguste Faucopnet, frane-mapon. 

« La? « Cornite National des Lotsirs », fonde en juin 1930, 

(c a commence son action d^s la fin de cette raeme annee, et 

« il a pu engager tout de suite une propagande efficace, gra¬ 

ft ce h Pappui des ((cooperatives® de la region parisienne, 

« qui lui ont ouvert un credit de cent mille francs. 

« Tellement que, dans le rapport du Conseil d’administra- 

« tion sur I’exercice 1931, on peut lire cette declaration: 

« L’accueil fait a notre Cemijte dans tous les' milieux, les 

« concours inesperes qu’il a repus, J’appui de nombreuses 
« societes importantes, non seulement par leur hombre d’a- 

ft dherents, mais encore plus par I’ideal qu’elles incarnent 

« et les personnalites qui sont a leur tete,. ont place le mou- 

« vement cree par la « Federation Nationale des Cooperati¬ 

ve ves de consommation® pour 1’organisation des loisirs, des 

« son apparition et ses realisations, parmi les oeuvres socia- 
« les de premier plan®. 

« En effet, le Comite national a pris des developpements 
ft considerables. 

ft 1 II a cree des « Comites Locaux de Loisirs »; qui de¬ 
ft passent actueilement la centaine, et parmi lesquels il faut 
ft signaler Paris, Bordeaux, Beauvais, Orange, Reims, AIbi, 

« Saintes, Chateau-Thierry, Le Havre, Soissons, Niort, 

« Lnon, Rouen, Orleans, Privas, Alenpon, Saint-Loup, Dun- 

« kerque, Denain Toulon, Vitry-le-Franpois. 

ft Le ft Comite des loisirs de la region parisienne », parait 

« particulierement actif. II organise des visites-conferences 

« ayant pour objet I’histoire de la civilisation, des origines 

« a. nos jours, I etude de la civilisation actuelle (usines, ate- 

« tiers, ecoles techniques), et qui sont annoncees par Le 
« Cooperatcur dc France, le Popnlaire, Le Peuple, Le Petit 
« Parisian, Le Journal, Vlntrar.sigeant, Paris soir,.L’CEuvre, 
ft La Semaine a Paris. 

« 2° Il a cre6 comme organes d’action: un office des cen- 

« tres de culture (fondateur, M. Clement Camus, architecte, 

ft franc-mapon); un office de la decoration du foyer; un offi- 

ft ce des jardins ouvriers; un office des spectacles ct fetes po- 

k pulaires; un office technique des loisirs sportifs (secretaire, 
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« Albert Guillevic, franc-magon) ; un office des centres pho- 

« tographiques; une ligue des auberges de la jeunesse; un 

« cornite republicain de radio-diffusion; un institut de per¬ 
il fectionnemenl, professionnN et social; une agence de voya- 

« ges, Tagence Coop (directcur, M. Caron, franc-magon) ; 

« une societe cooperative d’hotels et stations de vacances, 

« les hotels Coop, un office du cinema. 

<i 3° II a groupe deja plus de cent societe8 adherentes, qui 

« reprefeentent pres d’un milliori.de families. 

« 4° II organise ou encourage, £l Paris et en province, des 

« manifestations artistiques.' * 

« Pa plus recente a ete organisee,. d’apres le programme, 

« le mercredi 26 avril 1933, en la salle du Grand-Orient, 16, 

« rue Cadet, a Paris, par les loges dont on.cite les noms avec 

u le concours de « 1’Office des spectacles du Comite national 
« des loisirs ». 

« Que vaut, au point de vue catholique, cette vaste .orga- 
c< nisation ? Nos lecteurs le voient deja. 

« Le « Comite national des loisirs » est materialiste, 

« athee, ou du moins anticatholique, et essentiellement lai- 

« que, comme la <c Federation nationale des cooperatives de 

« consommation » a laquelle il se rattache. 

k Ensuite, il est inspire, manoeuvre, et.meme dirige par des 

« francs-magons. Le president, JVI. Justin Godart, est franc- 

« magon. Le secretaire general, M. Auguste Fauconnet, est 

«. franc-magon. Nombre d’admi.nistrateurs sont francs-ma- 
cc gons: parmi les membres du Conseil d’administration, nous 

« avons,pu, d apres nos listcs qui sont loin d'etre completes, 
« identifier onze francs-magons ». 

Union Douani^re Europeenne! . Office de la Nationality 
Europeenne! Comite National des Loisirs! etc...., 

Voila comment, instruments de la M/., les RotaryrChibs 

servent de tribune a cette bande de pacifistes, qui travail- 
lent pour i’ennemi! 

J. DE BoiSTEL. 
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Les Rotary=Clubs : line Response ? 

Dans la R.I.S.S. du V;r Jnillct 1933, nous ecrivlons : 

...« Si certains dc lew s membres (du Rotary) se sont emus, il nous 
« jaut noler, par centre, que les diri.geants se sont tus. El pour cause ! 

« lls ne pouvaiejit ricn repondre aux fails cnonces ct aux precisions 

« doitndcs. Leur silence est. vn a.Peu 

Depuls, on nous «. communique — non sans- quelque retard — le 
texte de la rtpon.se t?) que « L-ImHcateur.de Cognac »; qui avait 
rcprodult notre uremicr article, a recu de M.Szersnovicz, secretaire 

du Rotary-Club dc Cognac. 
Void la prose de co Frcre rotarien : 

« Monsieur le Direcle.ur, 

j! r ,i ■ \i « " r 

« Dans voire nnme.ro du 24 septembre. dernier, vous avez rr.pmduit 
« un long article gni met cn garde Ic.s catholiques coutre les pritendus 
« « liens nombreux el puissantsn qttl unissent les Rotary-Clubs a 

« la Franc-Magonneric. 
« Vows avez accords nna si large hospitalite a cct article que vous 

« ne me refusercs certainemcnt pas d’essayer ds completer uve docn- 

« mentation dejd si ctendue ? 
« Je reconnais ires volontiers que voire correspondent ne va pas 

« jusqu’a dire que le Rotary a ete frappd par les foudres du Saini- 
« Siege, main il le laisse entendre, ct ce n’est peut-etre vas tres loyal.. 
« Il est vrai que pour elayer son argumentation, plus copieuse que 

« selide, Vautenr ne craivt pas d’evoquer une lettre de Leon XIII !.... 
« Ce pope n’etait-il pas mart depuis deux ans lorsque le Rotary a ete 

« fondd ?.... 
« Vous admet.tr ez volontiers avee mat que, parmi. les 2.200 mem- 

« bres que compte le District Francais du Rotary International, il 
<t exfste ded outholiques convalncus et eclair ds dont tes pnncipes 

« religieux ne sont pas cheques pur les idees rotariennes. A ce sujei, 
« je suis parti.culidrem.cnt heureux. que votre correspondent ait cite 
« le Club de Blots, car cola me met. tout, d fait a Vaise pour vous 
« signaler que Mgr. Audallent. dvdque de Blois, a assiste a. la reunion 
<f tenue par le Rotary-Club de cette ville, le 26 fdvrier dernier, et 

« qu’il n’a memo pas craint d’y prendre la parole. 
« Voila. esperons-le. uv.c information qni suffira pour rassurer, s'il 

« cn est br.soin. c.e.ur. de vos loot cuts qui craignent pour le salut. eter- 

« nel des rolaricns catholiques!... 
« Veuillcz agreer.... », 
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En ten Cant de sauver la face, le signataire de cc papier acheve de 
la perdre. 

Pour l'lnternaLionale Rotarienne, un silence prudent etaiU moins 

accablant. 
Est-ce pour cette raison que le nuinero du journal oil fut, insert cette 

pauvre reponse (?) demeure introuvable V Un rotarien avise, organisaleur 
du Rotary-Club a Cognac, n’auralt-il pas ratrmsse tous les invendus ? 

Hommage soit rendu a sa clairvoyance ! 

Regardons maintenant de plus pres, les procedes de discussion du 
distingue secretaire. 

Solis ce litre «Les condamnations encourues par les Rotary-Clubs » 
nous precisions : 

« Enfin VEglise prit o/ficlellemcnt des imsures de prevoi/auce. Le 
« 4 fevrier 1929, la Sacree Congregation Consistoriale. consultee rc- 
« pondait : « Non expedit e ». 

EL nous faisions suivre, a Tappui, le texte latin de cette decision 
Nous n’avons done rien «laisse entendre)), Nous avons affinne et 

nous avons prouve. 
Pour completer 1'instruction de M. Szersnovicz, void la traduction 

de se document : 

« piusieurs eveques, pour la rcliffieux accomplissnmeut de tour 
« office pastoral, ont demande n cette Sacree Congregation, Consis- 
« toriale : — Les Ordinaires peuvent-ils permettre a leurs clercs de s’ins- 
« crire dans . les associations, recemnient fondees, qui s'inlitulcnt 

« « Rotary-Clubs » ou mime d’assister d leurs reunions? 
« Cette Sacree Congregation Coiisssloi taw, ay ant neltemenl pec.} 

« Vaffaire, a decide de repondre : Non, il convient. vns de le fairer 
« (Non expedit e) .» 

De plus, a l’epoque, un article autorise de «l'Osservatore romano» 
a developpe les raisons de la Sacree Congregation. Cet article fut re¬ 
sume en ces termes, par «La Croix» : 

« D’apres Vorgdne du Vatican, la me fiance . de VEglise catholique 
« doit s’exercer contra le mouvement rotarien- qui a des origines -ma¬ 
il conniques. ... . 

. a a L’Ossetvalore rbmano» ajoule qua- le mouvement rotarien .a 

« fait preuve souvent d’une attitude hostile vis-a-vis de ,VEglise .ca¬ 
ll thclique et que le code moral propose d ses adeptes cst presijue en 
« tous points scmblable d celui des francs-inaqons ». . 

.Telle fut la condemnation, tels furent ses motifs. ......... .■ 
Notre cour’ageux coritradfeteur est-il satisfait ? j .- . 
D’autre part, M, Szersnovicz ose ecrire : 

« II est vrai que pour etayer son. argumentationt plus . copieusc que 
« solide, I’auteur ve craint pas d’evoquer line lettre de' Leon 'kill 1 
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« Ce papa n'et.nit-i! pas mart depins deux, tins lorsque. le Rotary a 
« etc fomle 

Ici, nous disons a ce professeur es-loyaute. qu’i! a menti. 
En effet, apres avoir rappele la decision de la Sacree Congregation, 

nous avions ajoute : 

« Ce Jaisant, Bile n’a fait que s'inspirer da Vattitude des Papes, com- 
« me Lion XIII, Pie X. Benoit XV et Pie XI quv out toujours de- 

« nonce les societes neutres : 
« 11 jaut. tenir, d'une manierc generale, ees associations pour sus- 

« pedes et les evilcr, parcc quclles peuvent trop facilcment et.re domi- 
« ndcs et dlrigees par la Franc-Maconnerie ecrivait Leon XIII dans 
« s« lettre an penplc italien ». 

La lettre de Leon XIII, comme chacun peut s'en rendre compte, 
s il n’est pas dc mauvaisc foi, s’applique aux societes neutres, en general. 
Elle n’a pas ete citec, bien entendu, comme concernant les Rotary 
Clubs, mais comme traduisant (’attitude traditionnelle de l’Eglise a 
l’egard des societes neutres qu’elles soient passees, presentes ou fu¬ 

tures 
Nous aurions pu aussi bien lnvoquer, d’ailleurs, les paroles clu Christ 

qul a dlt, : «Ceux qui ne sont pas avec moi, sont contre moi» dtx- 
neuf siecles environ avant la fondation du Rotary International ! 

Quant a la presence d’un prince de l’Eglise a ime reunion rotarlenne. 
iious la coimaissions, et, bien loin de nous rassurer, elle tend a prouver 
combien les avertissements repetes de la R.I.S.S. etaient et demeureiit 

necessaires. 
Aussi bien «1'Osservatore romano» avait-il, lui aussi. mis en garde 

les catholiques contre l’ctrange fraternlte egalitaire qui regne, prin- 
cipalement en Amerique, dans la plupart des reunions du Rotary- 
Club, ou l'on volt des pretres fanatiques du votarlsine, comme ailleurs 
du scoutismc, se tutoyer, s’appeler par de nouveaux noms convenus et 
echanger de nouveaux serments qui se superposent dans leur esprit 
aux promesses du bapteme et a leurs engagements sacerdotaux. 

« Legcrete de paroles et (faction, car actor islique de ces assemblies t 
« Aussi bien est-il naturel que souvent. les pretres qui y participant, 

« en sortent convpromis du fait mime qu'ils out du javre bon visage 
« « de facheux propos.... Nous ne completions pas comment des pretres 
« catholiques out pu par consequent donner leurs noms a de pareilles 
« societis. Nons ne troyons pas, en tout cas que les y ait. autorises 
« 1’autoriti ecclesiastiquc ». Cl) 

C’est pourquoi, quels que soient les mobiles d’ordre sentimental, ma¬ 
teriel ou autres qu’ils invoquent, certains dignitaires eccleslastlques 
en pactlsant avec l’ennemi, se montrent les gardiens infideles de la Cite 
chretiennc. 

(1) Osneruulore Romano, 15 FeVrier 1258. 
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Pour terminer, nous reconimanUons a M Szersnovicz la lecture du 
dernier niunero de « The Fortnightly Review » il> dans lequel le Pere 
E. Cahill, S.J. ecrit : 

« Le Rotary-Club est mi type d'association macoiiniqu: imparjait, 
.« parfois appele Mr. blanche, organise par des F. pour Vintcr- 
« penetration maconnique de la societe chretienne.... Aiusi, le Dac- 
« tear Vincent Davila, President du Rotary-Club de Caracas au Vene- 
« zuela, a pu dire, au siege de la loge maconnique : « Nous 
« AVONS L’HOJiNEUR D’ETRE REPRESENT'ES COMME LES FRERES AINES DES RO- 

« tariehs ; entre le Rotary et la^F.-.-M.-.ilexiste des points de contacts 
« vitaux.» Ainsi, encore, les Rotaricns de Mexico assembles, ont en. 

« voyd a Calies, le boucher de VEyl.se en ce pays, le teleyramme sui- 
« mint : « Nous considerojjs comme vn honheur de vous envoyer 
« UH SALUI CORDIAL ET RESPECTUEUX, ET NOUS SOMMES RESOLUS A CO-* 

« OPERER AVEC VOTRE GOUVERNEMENT, AUTANT QU’lL SERA EN NOTRE POUVQIR » 

« .Dans les Pays Catholiques, lopinion est. quo le. Rotary doit 
« etre tenu en grave suspicion et d juste Hire, car il trctvaille avec les 
« elements de la F. \M. .. Les autorites Jiicrcirchiques en Espagnc ont 
a interdit aux catholiques d'appartenir d’uve .lagan quelconqne au Ro¬ 
il tary. ». 

« Le Saint-Siege a ordonne aux cveques ct autres superieurs ccclc- 
« siastiques de ne pas autoriser les pretres qui sant sous leur autorite. 
« (i se joindre aux Rotariens et a prendre part a leurs asscmblecs. Trais 
« raisons principales sont do?inees : la premiere, Vorigine maconnique du 
« Rotary ; la seconde, son hostiUte envers VEyli&e ; la troishhue, son 
« code moral qui ressemble etroitement d celui dc la. F \M \ » 

Voila des accusations et des faits precis. Nous deiions M. Szersnovicz 
d’.v repondre autrement que par des' cscamotages ot des pirouettes. 

J. de BQISTEL. 

(1) The Fortnightly Review. Janvier 1034. page I). 



Un Praces de la R. I. S. S, 

Notre Revue vient de comparaitre devant le Tribunal Cor- 

rrectionnel de la Seine en la personne de son si devoue gerant, 

M. Bodin, et d’un de ses plus brillants : redacteurs, M. de 

Boistel. 

Ajoutons immediatement que, defendu par noire ami, M. 

Colmet-Daage, elle s'en est tire avec honneur et justice. 

Les causes de cette comparution etaient les articles partis 

recemment dans la R.l.S.S. sur les Rotary Clubs et la Frane- 

.Mafonnerie. Ces articles ties clairs et tres otbjectifs, ont £tc 

lus avec un interet passionne1 par beaUcdup1 de persdnries qui 

■ voyaient sans, mefiance se developper cette filiale de la Franc- 
i Magonnerie Internationale. Ils ont ete 'tdlement demandes 

qu’il a fallu en faire un tire a part. On sait qu’ils ont deja 

provoque des demissions dans les rangs rotariens et, ce qui 

est encore mieux, empeche de nombreuses adhesions. 

Le journal « La Vramc CathoHquc i> organc de la Federa¬ 
tion Nationale Catholique, a fait echo a cette campagne et 
nous esperons bien qu’on ne verra plus ii I’avenlr, comme 

par le passe, les Rotary Clubs patrones non settlement par de 

tres honorables commergants et industriels, mais encore, fait 

plus grave, par des pretres, voire meme par des prelate, et 

• cela en depit des avertissements des congregations romnines. 

I! pouvait y avoir jadis doute, ignorance ; perseverer dans 

cette voie serait maintenant scandaleux. 

Le proces etait ne de la maniere suivante : a la fin de son 

etude, 1’auteur indiquait que non seulement les Rotaty Clubs 

etaient d’origines et de direction internatlonales et maconni- 
ques, a tel point que le Marechal Fetain avait dti, pendant son 

passage au Ministere de la Guerre en 1934, mettreen garde les 

Chefs de nos Corps d’Armee eontre 1’activite suspecte de- 

ployee par les membres etrangers du Rotary Club pour entrer 

cn relations avec nos officiers. L’auteur precisait en outre que 

le Rotary corriptait dans ses membres beaucoup de francs-ma- 

gons notoiresj et i'f en'donriftit une liste pour Paris. 

Parmi les Rotariehs francs-magons ainsi designes se trouvait 

un sieur N..: ; quigpretendit n’avoir jamais ete franc-mhgon.. 
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La reference donnee par la R.I.S.S. etait bien exacte ; mais- 

clle s’applic|uait a sen Pcre qui avait la meme adresse, !a 
meme profession ct le meme prenom. Ln vain la redaction, 

de la R.I.S.S. lui donna-t-eJlc acte de ses protestations, pro- 

mit de supprimer son norn des le prochain tirage de la bro¬ 

chure, co qui fut fait ; son nom n’etait pas d’une utilite par- 
ticulierc pour la demonstration ; on avait cite vingt-cinq au- 

tres Francs-M'agons rot'ariens qui, eux, n’avaient jamais pro¬ 

teste, et e’etait suffisant. 

Rien n’y fit. M. N... voulait son proces. II 1’eut, et II fut: 

deboute avec frais et depens. 

II avait pourtant appele ii son secourg un des membres Its 

plus 6minents du Burreau de> Paris et des Rotary Clubs, M"’ 
Jean Appleton, celui qui, lors du proces Stavisky, ou ii plai- 

dait pour la Caisse inter-departementale des Assurances So- 

dales, partio civile, avait termine sa plaidoirie par une adju¬ 
ration pathetique dans laquelle if assurait, sans rire, qu’il n’y 

aurait dc proprete morale en France que lorsqu’on 6erait re- 
venu a line stride observation des principes poses par la De- 

daration des Droits de I’llomme et du Citoyen, ce qui en cl it 
assez sur sa mentalite et sur ses attaches magonniques. 

M1’ Jean Appleton fit un eloge dityrambique des rotariens, 

affirma violernment sans autre force que cede d’affirmer, que 

jamais son client n’avait ete franc-magon, puis il demanda la 

condamnation cfe notre Revue a cent mille francs de domma- 

ges et interests, ni plus ni moins. 

Le Tribunal rendit le 21 Fevrier un jugement tres bref et tres- 

. net, qui ne fait que confirmer la jurisprudence anterieure. 1! 
eut ete invraiscmbluble que le seul qualificatlf de franc-magon. 
fut trouve injurieux a une epoque ou !es membres de la Magon- 
neric occupent dans 1c Gouvernement les places que Ton sa it. 

L’injure et la diffamation ne eommenceraient que s'il etait 

affirme par exemple queTindividu designe ne pourrait, parce 

que franc-magon, qu’elre un commergant malbonnete, un 

citoyen traltre a sa patrie, un epoux infidele, un pere de fa- 
mvlle denature, etc..., etc..., bref, tout ce qui pourrait etre 

une imputation personnels contraire a Thonneur du Franc- 

Magon designe. II n’y avail ricn de tout cela dans Particle in- 

crimine. 

Le jugement cst surtout interessant en ce qu’il affirme bien 
que l’epithete de franc-magon, appliquee meme a une person- 
ne qui se defend dc 1’etre, ne peut coristituer a elle seuie un 

acte de diffamation. II etait tres important qu’un jugement des 
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tribunaux I’affirmat une fois de plus, puree que Its Fruncs-Ma- 

Sons etant des personnages qui se cachet) t, qui ne publient pas 

de 1 istes officielles de leurs amis, dont on ne peut decouvrir 

Ja qualite que par des recoupemenle ou par des subterfuges- 

des erreurs de qualification se produirent fatalement,. et la de¬ 

signation des Francs-Magons eut ete rend.ue tros cFfficilu si 

1’on pouvait s’exposer, en cas d’erreurs inevitables, a des de- 

mandes de dommages et inlerets, memo si ces demanded 

n’avaient pas le caractere exorbitant de celle qui avait ete 

formee a l’encontre de la R.I.S.S. 

II est utile que tons les ligueurs ani-magonniques le su- 

chent, afin de poursuivre leurs campagnes d’assainissement 

national contre la secte detestee avec la vigueur, mais aussi' 

avec la bonne foi et l’honnetete dont i.is entendent bien ne 

jamais se departir. 

v. *»« m Bd W * IPll« *» « I 



A plusieurs reprises dans la R.I.S.S. (1), nous avons eta- 

die les origines et les doctrines du Rotary-Club. 

Nous avons montre les liens puisstmls et nombreitx qui 

unissent cette organisation a la Frailc-Magonnerie. 

Ft, aux catlioliques mal renseignes qui, de bonne foi, out 

donne leur nom ou leur appui a la propagande rotariennc, 

nous avons crie : Casse-Cou. 

Devant les preuves et les precisions que nous avons appor- 

tccs, les dirigeants du RotaryrClub se sont tus et leur silence 

cst un aveu. 

Seul. lc secretaire du Rotary-Club de Cognac, Mr SzERSNO- 

VtCZ, a ore presenter une piteuse defense. 

II lui fut repondu par de nouveaux faits et de nouveaiix 

arguments et il se tint cot. 

Depuis, quelques Rotariens catlioliques nous out tenti ce 

langago : 

« Nous reconnaissons les defauts du Rotary-Club ; nous ne 

« confestons pas que ce mouvement ait eu des origines ma¬ 

te gonniques, qu’il reste encore, dans certains pays, a tendan- 

ccs magonniques ; mais il n’en est pas de nienie cn France 

« ou les catlioliques sont nombreux dans ses rangs et peu- 

« vent, s’ils le veulent, noyauter {’association et redresser ses 

« erreurs. » 

C’est dans cede illusion que, sollicites par des catlioliques 

dc leurs dioceses, deux ou trois eveques frangais out accepte 

de prendre part a des banquets rotariens. Les dirigeants ont 

fait autour de ces receptions une publicite aussi tapagcusc 

qu’int6ressee. C’est pourquoi la presente etude, qui nous est 

reelaniee do toutes parts, a pour but, en rassemblant les mate- 

raux dejfi parus clans notre Revue ou ailleurs, do demon trer 

line fois de plus, aux catholiques, qu’ils n’ont, a notre avis, 

(11 Voir notainment R.I.S.S. des 15 mars. l,r join et l':r jniltet 1933. 



ricn ii esperer tip Rotary-Club et qu’ils sont coupables dc 

prefer plus longfemps feur concours a une association — d’au- 

fant plus dangereusc qu’clle cst plus camouflee — et qui j 

pour HUTS KKELS, tie repandre, dans une elite, les fausses ideo¬ 

logies dc la Maponnerie. 

Pour cola, nous rappellerons cTabord les CONDAMNATfONS 

portccs par les plus hautes autorites ccciesiastiques contre le 

mouvement rotarien, tant en France qu’a PEtranger. 

* # 

A pres la Scinamc rcligicnsc de Santiago, FOsserarfore Ko- 

vumo dn PS fevrier 1928 a mis en garde contre 1’etrange fra- 

tornife egalilairc cpii regne, principalement en Amerique, 

dans la plupart des reunions du Rotary-Club, ou l’on voif 

jusqu’a des pretres eatholiques, fnnatiques du rotarysme, sc 

tutoyer, s’appeler par de nouveaux noms convenus et echnn- 

ger dc nouveaux serments qui se suporposent dans leur esprit 

mix promesses du bapfeme el a leurs engagements sacerdo- 

faux : 

«' Legeretc dc paroles et d’action, caracteristique de ces 

« nssemblccs ! Aussi cst-il naturel que souvent les pretres qui 

« y parficipent en sortent compromis du fait merae qu’ils 

if out du fnirc bon visage a tie facheux propos.... Nous ne 

<t comprcnons pas comment des pretres eatholiques ont pu 

« par consequent donner leur nom a de pareilles societes. 

« Nous no croyons pas, en tout cas, que les y ait autorises 

l’autorite ccclcsinsfique. » 

L’episcopnl espagnol, avee I’archeveque de Tolede en fete, 

Ic 23 janvicr 1929, avertit les eatholiques : 

« Le Rotary-Club, est-i| dit, dans la lettre pastorale dn 

<f Cardinal SlJOURA, archeveque dc Tolede, interprete de tout 

«: I’cpiscopat du pays, fait profession d’un laTcisme absolu, 

it d’une indifference rciigieuse universelle... Sous un aspect 

K commercial, philantliropique, international, neutre, tnais 

it foujours laTqne, ii deguise sa vraie pensee, qui est la nega 

it fion de la vraie morale el de la vraie religion, pour lein* 

K substituer une morale et line religion qui ne soul pas celles 

« do Jesus-Christ. Que les fideles, en consequence, se gardent 

t< de donner leur nom a des associations de ce genre. » 
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S. Ex. le Cardinal Andrieu, alors archeveque de Bordeaux, 

par un communique du 15 jtiin 1929, adhera sans reserves 'i 

cet avertissement. 
. Le 12 juillet 1930, dans une declaration collective,, les eve- 

ques hollandais piacerent Ie Rotary au nombre des associa¬ 

tions a 1’ecart desquelles doivent se tenir les catholiques. (1) 

Cette declaration precisait : 

«: Le Rotary est une association neutre de caractere econo- 

mique et social, association qui desire ameiiorer la soeiete et 

faire de ses membres des gens honnetes et desinteresses. La 

poursuite de ces huts est assurement louable, mais il veut y 

parvenir par I’applicatioii de principes moraux ne se ratta- 

chanl a aucune religion. Voila pourquot le « Rotary » fait 

partie de ces Associations dont les cathoHques doivent se te- 

nir eloignes. 1 • 
« Aussi, nous estimons de notrc devoir d’afifirmer bien net- 

tement que l’affiliation au Rotary n’est pas permise ji un ca- 

tholique ». 

Rome me me a statue. La Sacree Congregation Consistoria ■ 
le consultee a repondu : 

PInstants eveques, pour le religieux accomplisseinent de leu? 

office pastoral, out demande a: cette Sacree Congregation Con- 

sistoriah : — Les Ordinaires peuvent-Us penneltre a lews 

ilcrcs de s’inscrire dans les associations, recemment fondees, 

qui s' inti talent Rotary Clubs, on mthne d’assistcr a lews reu-. 
nious ? 

Cette Sacree Congregation Consist oriole, ayant. inurement 

pose l’affaire, a decide de repondre ; — Non, il ne con 

vient pas de letaire( Won expedire. (2) 

Donne a Rome, att Palais de la Sacree Congregation Con 
sisUniale, lc 4 fevrier 1929. 

C. Cardinal PEROSt, secretaire, 

Pr. Raphael C., archeveque de Thessalonique, assesseur. 

tl) Documents de la Vie InLellectuelle de soptembre 1930, page 212, 

• DUBIUM 

CIRCA MODUM SE GERENDI ORDINARIORUM ERGA CLERICOS 
QUOAD SOCIETATES QT7.® « ROTARY CLXJBS » INSCRIBUNTUR 

« Ab hac Sacra Congregatione Consistoriali non panci sacrorum Antis- 
« tites pro siia pastoralis officii religione, exquisierunt : An Ordinarii 
« permittere peasant clericis ut nomen dent Societatibus, hodiernis tempo- 
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Un article autorise de VOsservalorc roinano a developpe de- 

puis, Ics raisons de la Saeree Congregation, et la Croix nous 

a donne un resume de cet article : 

lYaprcs I’organe iIn Vatican, la inejiance de VEglisc catho- 

liqne doit x'cxercer contra Ic wornfoment rotarien qui a des 

origin ex niaponniques. 

/.’Osservatore roniano ajoiite que le inouvement rotarien :i 

fait pronve svnvcnt d'une attitude hostile vis-a-vis de VEgliss 

■ cath clique el que le code moral propose d ses todeptes est 

presque en tons points semhlahle d celni des fraiics-mapons. 

Plus recemment encore dans The Fortnightly Review », 

le Pere Cahill, S. J., a ecrit : 

« ...Le Rotary-Club est un type d‘association maponniqtte 

imparfaite, parfois appele F‘.-M.\ Blanche, organised par 

des F;.-M;. pour Vinterpenetration maponnique de la so- 

ciete chreticnne... » 

{/) snivre) 

J. DE BOlSTEL. 

« poribus constitutis, quibus tltulus « Rotary Clubs » vet ut ear uni clem 
« coetibus saltern interslnt. 

« Sacra autem haec Congregatio ConsistorLalis, re mature perpensa, 
« repondendum censuit : « Non expedire ». 

« Datum Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis Ccnsistorialls, die 4 
« Februarll 1929. » 

, Act a Apostolicce Sedis. 6 FebruarU 1929. N" 2. 
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(suite) 

Nous nvons tenu a rappeier les condamnations portees par 

)cs plus hautes autorites ecclesinstiques contre ie mouvement 

rotarien (]). 

Poursuivons cctte recapitulation par cette citation de la 

Revue Apologetique (2) qui precise : 

« I a' Rotary apparent comma inject e d’nn pechS origin cl : 

« il jilt fondc par tin jranc-mafon, ses premiers membres 

« etaient francs-mac011s. II a d’aiUeurs des points d’ajjinite avee 

<o d’autres institutions analogues, nees ces dernieres anriees 

« da la Franc-Magonncrie aniericainc, an point d’apparatus 

« comma un produit dc la memo espece. II s’agit d’nn ensem- 

« blc d’enlrcpriscs crcccs afin de propager efficacement, sons 
« son inspiration (tinier Hirer Fuhrung), son ideal ct. ses inte- 

« rets dans Ic nionda enticr. La Wiener Freimaurer Zeitung 

« domic a cc sujet des rcnscignevicnts ires importaiits. Cette 
« Revue les definit : «. des rejetons de la trailc-Magonneric 
<c amcricainc » (amprikanischc Ableger der Freimanrerei). 

« Ces organisations viscnl a mettre sous Vinfluence directe on 

«- indircctc dc la I'ranc-Magonneric les divers etats et classes 

« dc la societe : jennes gens, jeuncs jillcs, femmes, homines de 
«. toutes les conditions sociales. 

« Cc vice d’originc du Rotary sc revale an beaucoup dc ses 

<< manifestations ct dans ses relations avec la Franc-Ma^on- 

« ne.rie. An Mcxiquc, le Rotary s’est employe a aider de tout 

« son pouvoir Voeuvre persecutrice cl scctaire du gonverne- 

« menI dc Calles ct a inontrc ouvertement les sympathies qui 

« Ic Rent elroitemeni a VY.M.C.A. (laquellc fait on cc mal- 

« heureux pays unc active propaganda Protestants). 

« Le F.\ Robert /l. Grennfield, dans un memoire sur la 

(I) It. I. S. S.. N»"S. i:> Avril ttWS. 

(‘2) Ue.nttc Apnloi/etii/ne, Juiii 

48 



ir question rcligicitse du Mexique, compose a New-York cn 

t< dcccmbrc 1927 pour l’«. Organisation Civiquc Intcrnatio- 

u mile » ct ptiblie par do nnmhreux journanx, ajjirme cxpli- 
« cite men t que la Franc-Mafonnerie se sort de 1’Y.M.C.A. 

« ct du Rotary pour abattre 1c Catholicisme, deraciner tout 

« rcste dc. religion ef etendre Vinfluence pan-amencaine. 

Enfin, la ct France Catholique », !e courageux organe de la 

Federation Nationale Catho-lique, presidee par le General de 

Castelneau dans une serie d’articles, auxquels nous emprun- 

tcrons heaucoup dans la suite de cette etude, a Kir me (1) : 

■f Ee Rotary est a la Maconnerie anglo-raxonne ce qije la 

k Ijgue des Droits dr V Homme est a f.a Mac.onnerie fran- 

lr caisr. 

ct 11 va sans dire que la Liguc des Droits dc VHomme cn 

« est ci la periode d'a nit clericalisms virulent, tandis quo }c 
« Rotary cn est a la periode de «. stoiqne neutrality », mats, 

<f uc nous y from pons pas, les principes sont les memos ct 

a V ins pi ration veritable EST COMMUNE... » 

Ces diverses condamnations SONT TOTJTES MOTtWES. 

Reprenons done, dans un ordre logique, ces divers motifs 

TOUR LES CONFIRMER, apres les avoir discutes a la lumierc ties 

textes et des faits. 
Etudions le mouvement rotarien aux quatre points de vue 

suivants : 
— Scs orighics mafonniques. 

— Son organisation Internationale aux mains dc la My.. 

— Scs points dc contact avec la F.'.-M. 
— Scs doctrines magonico-philosoplnqucs. 

Le Rotary-Club : Ses Origines Magonniques 

Le mouvement des Rotary-Club a pris naissauce aux Etats- 

Unis, a Chicago en 1905. A cette epoque, un avocat Paul P. 

Harris, reunit a sa table, trois convives : un marehand de 

charbon, un professionne! des mines et un marehand tailleur. 

Desireux de continuer leurs reunions, ces quatre liommes 

(I| La France Catholique, N” clu 30 Mars 1030- 
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dccidenf de s’invitcr regulierement, et a tour de role, par ro¬ 
tation. 

Celle idee de « rotation » fournit au premier Club, ainsi 
constiluc, son nom ct son einbleme : la roue dentee. 

De mcmc que !es quatre premiers membres du Club exer- 
ipaient dcs professions differentes, de meme aujourd’hui, 1e 
Rotary-Club qui se recrute dans le monde du commerce, de 
I’induslrie ct des professions liberales, n’accepte dans chacun 
de ses groupcnicnts locaux, qu'un seul repr^sentant pour cha- 
que profession ou specialite. 

Cctfe representation de choix permet en outre au Club, 
d’avoir : «• ...par I’entremise de ses membres, des contacts 
directs nvcc tous ccux qui se rattachent a la vie professionnel- 
le et commerciale de la localife. » (1) 

Cette selection qui finite Porgueil des membres pressentis, 
a beaucoup contribue au succes du mouvement. 

Trois ans apres la constitution du Club de Chicago1, im ro- 
tarien dc ccttc vilfc, Homer W. Wood, organisa un deuxlemc 
Club a San-Frnncisco. 

Or, Harris, les trois premiers membres de son Club, 

de m£meque Homer W. Wood, 6taient tous francs- 
macons. 

Et ce fut par recrufement dans les milieux maQOnniqu.es et 
par 1’entremisc de Feres que se constituerent les autres pre¬ 
miers clubs. 

Quand seize Clubs furent ainsi crees, on institua une Asso¬ 
ciation Nalionalc, ct en aotil: 1910, au cours d’un Congres, on 
vota les premiers statuts. 

En 1912, le Rotary-Club s’implanta en Angleterre et au 
Canada ; 

En 1913, cn Ecosse et en Irlande ; 
F.n 1921, cn Espagne, au Japon, au Mexique, en FRANCE, 

en Australie, en Nouvelle Zefande ; 
En 1923, aux Pays-Bas, Bresii, Belgique, Italie ; 
En 1924, au Chili et en Suisse : 
F.n 1925, en Autriche et en Tchecoslovaquie ; 
En 1926, au Portugal, en Hongrie, en Suede ; 
En 1927, en Allemagne ; 

|I) PrAdsioiis ilimiiros par Ip. fl«'*pli;ir*t imprimA par les soins du Rolary- 
C.liib cn vuc itu 20” CnniziT.s annuel dp Inin 1035. 
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En 1929, en Grece, en Egypte, en Palestine, en Yougosla- 

vie, au Luxembourg ; 

En 1950, en Algerie, au Maroc ; 

En 1931, en Pologne, etc..., etc... 

Presque tous les fondateurs de ces Ciubs sont masons on 

sympathisnnts, ce qui prouve a quel point la F.*.-M.\ pre- 

para leur eclosion. 

Au moment ou le Rotary tentait de s’implanter en Pologne’ 

!a Gazette de Varsovie (1) ecrivait fort pertinemment : 

« Lea premiers rotaristes americains prnviennent tous dc hi 

«' Macoimerie. L’organisation jut creee pour recueillir des 

« elements choisis qui puissent frequenter les salons aristo- 

n craiiques et pour Sviter le contact, continu qui se verifiait en 

« logo avec des elements prives d’une situation socialc im- 

« portantc. De ccs derniers elements, les «• gentlemen » de- 

« siraient s’isoler et c est ce qui explique pourqnoi lc regle- 

« inent d’admission des membres est si severe. Le Rotary- 

« Club se propose de rehabiliter la magonnerie chez les lia¬ 
rs Hons oil elle cst en decadence. » 

Et rien n est plus exact ! Pourqnoi la M.\ aurait-elle fa- 

vorise lc devefoppement de cette association si elle n'avnit 
pas. ce faisant, line idee de derriere la tete. 

Elle a forge cet instrument pour exercer son influence, sous 

une «• forme larvee » dans des milieux qu’elle n’avait aucune 
chance d’atteindre en operant directement. 

Le Rotary-Club : Son Organisation Internationale 

aux mams de la ML'. 

Elle a reussi puisque, lors de son dernier Congres annuel 
qui sc tint a Detroit, Michigan (Etats-Unis) en 1934, le « Ro¬ 

tary International » organisation dont tons les Rotary-Clubs 

sont membres, se composait de 3.692 clubs et approximati- 

vement de 152.000 Rotariens, dont : 2.457 Clubs aux 

Etais-Unis, 115 au Canada, 390 Clubs en Grande Bretagne et 

Iilnnde, et 730 a Litres chibs repartis dans tous les pays du 
monde. 

(I! Gazelle cle Varsoi'ic. N" <|ii l-’ Fr.vrier IU28. 
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Ces Clubs sonl groupes en « districts ». 

li cxistc aclucliement des Rotary-Clubs dans plus de 75 dis¬ 

tricts, c’est ii-dire dans plus de 75 Etats. 

Res Clubs Francois font partic du 49" district. Ils sont au 

nomine de 58 pour la France Gontinentale (1) et de 5 pour 

I’Afrique du Nord. 

Ces 63 Clubs francais g’roupent environ 2.400 membres. 

Les 2 Clubs les plus importants sont celui de Paris avec 

217 membres, et cclui dc Lyon avec 129 membres inscrits. 

Ces 63 Clubs frangais out tcnu dans le seul mois de fevrier 

1935, plus de cent reunions. 

Pour le vieux Continent, la France vient par ordre d’im- 

porlancc, immediafement a pres 1’Angleterre (13' district). 

C’csl en 1922, au Congrcs qui cut lieu a Los Angeles, Cali- 

fornie (Efnfs-Unis) que ’’Association Internationale formee en 

Aout 1912, prit la denomination officielle de « Rotary Inter¬ 
national ». 

Le Rotary International est dirige par un Comite de Di¬ 

rection compose dc : un President, trois Vice-Presidents ct 

dix Dircclcurs, assistes, d’un Secretaire General, d'un Trc- 

sorier, ct dc quatre Commissaires honoraires. 

C’est co Corait<5 qui assure la Direction Generate du 

mouvement rotarien a travers le monde. 

Void la Jiste des personnalites qui exercent presentement 
ccs bautes lonelions : 

President : R. L. Hill (Alumni Assn), 217 Jesse Hail, Uni¬ 

versity of Missoury-Colombia, Missouri U.S.A. 

Premier Vice-President : Donato GAMlNARRA, (Civil Enginee¬ 

ring) Rurgues, 3275 Montevideo (Uruguay). 

Second Vice-President Paul T. Thorwall (Advertising 

Service), 9 Kammiolralu-I icIsinki-Helsingfors. 

Tmisiemc Vice-President : Walter D. Head, (Education-Pri¬ 

vate-School), Gare Montclair Academy, Montclair New- 
Jerscy (U.S.A.). 

Dircctcnrs : ICarl V. Rarru-I.I) (Saniforia), 2100 E. Speedway 

Tucson Arizona (U.S.A.) ; Algernon Blair, (Building 

Contractor), 1209 birat National Bank Bldg, Montgomery 

Alabama (IJ.S.A.) ; Hugh A. BUTLER (Grain Diet), 374, 

Rrandcis ihesHre Bldg Omaha Nebraska (U..S.A.) ; Mau- 

(1) I At llnlartf ; N" 7t, l-'Avi'irr 1935. p;igc IL 
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rice DuPliRREV (Abrasifs), 19, rue de Paradis, Paris ; H. 

E. Galloway (Nail Ml'g), Tyncs Works Gateshend-upon- 

Tyne (England) ; Charles E. Hunt (Solicitor), St John <? 

Newfoundland ; Tsunejiro MtYAOKA (General Law Prac¬ 

tice), 22 Minami Cho-4 chome-Aoyama-Akaska-Ku, To- 

kio-Japon ; John NELSON (Insurance - Public Relations), 

Sun Life Assurance Bldg Montreal — Quebec Canada ; 

Robert F. PHILLIPS (Public. Utilities Attorney), 307, Pu¬ 

bic Service Bldg, Mail Address Box 505), Asheville- 

North Carolina (U.S.A.) ; Milan StOJADINOVIC (Inland 

Water Shipping) Milovana Glisica ul 3', Belgrad-Yougos- 

lavie. 

Secretaire General : Chesley R. PERRY (Rotary International) 
211 West Waclcer Drive Chicago Illinois (U.S.A.) 

Tresorier ; Rufus F. CHAPIN (Past Service), 1320 North State 

Street-Apt. Al. Chicago, Illinois (U.S.A.). 

Commissaries honoraircs — pour I’Albanie, la Bulgaria, la 
Grcce, la Cologne ct la Rouinanie : Ing. M. B. Geuuel, 

(Engineering) Liliengasse 1, Vienne (Autriche). 
I'ottr I'Estonie, la I'inlaiule, la Lettonic el la Lithuania : 

Paul T. THORWALL (Advertising Service) Kammiokatu. 9, 

Helsinki-Helsingfor (Finiande). 
Four la Hongrie : Porf. Dr Joseph Imre (Eye Specialist) 

Benczur Utca, 22, Budapest (Hongrie). 

Pour le district provisoire do la Medilcrranee orientate : 

Clare Martin (Refined Oil Products) Turf Club, Le Caire, 

Egypte. (1) 

Nous avons demande a nos correspondants, a I’etranger, 

de nous faire savoir, si, parmi ces personnages, certains etaient 

francs-magons ? 

Si f’on recoupe les precisions qui nous out ete fournies 

par trois sources differentes il apparaU que pres des deux tiers 

das mcnibres composant ce HAUT ETAT MAJOR ROTARIEN SERAIENT 

FRANCS-MACONS. 

Les directives generaies sont transmises en Europe par Tin- 

termediaire d’un « Comite Consultatif » qui est dirige do 

Suisse par le Dr Alex O. Potter. 21 Borsewtrasse a Zurich. 

(1) Ues noms onl. cle i-.opies clans 1'Aniiu.-tirc. des Itnlnry-GTiilis de Eianr.i; 
pouj’ 1U35, Annnniio <|uL » lie doit pas iHre. disliilme mix non lUilai’ieris ni 
elic olilisii dans un bill, de piiblieile cnimncrciale — I’mmjtuii r.e secret.'.' 

N. I). I... IS. 
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Deux correspond;! nts nous alfirnient que ]e Dr Potter est 

franc-m agon. 

Dans I’impossibilite ou nous nous sommes trouves de veri¬ 
fier materiel lenient le fait, nous attendrons le dementi qu’i! 

ne nianquera pas de nous euvoyer, si le renseignement est 

inexact, et nous nous empresserons de rectifier. 

Quoi qu’il en soit, le Rotary-Club frangais est sous 
la d6pendance absolue d'un Comit6-directeur qui ne 

renfermedans son seln qu un seulFranqais.un Gomite 
directeur, dont au surplus, les membres sont en ma¬ 

jority francs masons, c’est pourquoi les rotariens frangais 

no pcuvent avoir aucune illusion. 11s savent que l’impulsion 

et les directives vionnent d’outrerAtlantique. 11s savent que 

le Rotary Irangais doit sc mettre eu communion d’idees cha- 

qno jour davantnge avec le Rotary International, et cede 

obligation leur a etc rappolee en termes explicites : 

« Nous devons ciijin augmenier noire contact avec le Ro 

« tary International lui-meme. C ast avec lui que nous de¬ 

al vroiis communiquer eu toute franchise et en toute liberte. 
« C’est le moyen central, dc noire roue symbolique. Par lui, 

& nous devons aliciudrc toute la denture de V engrenage. 

« C est alors, fe le repute, que le Rotary sera vraiment le 

a Rotary International, le resume de la pensee commune et 

« collective de l’elite universe He des homines d'affaires. » 

De fait, le « Rotary International » decide. Ces decisions 

sont Iransmises au Comite Cnsultatif europeen, puis au Gou- 

verneur qui se trouve a la tete de chaque district. 

1-e Gouverneur a son tour communique avec les Presi¬ 

dents de chaque Club au moygn « d’une Lettre Men- 
suelle. » (1) 

De plus, les membres regoivent chaque mois, en France, 

unc revue : Lc Rotary, dont la redaction, aux dires de I’an- 

cien Gouverneur du 49,! district, M. Duperrey « s’efforce de 

temr eu balcine 1 ’esprit et i’activite rotariens ». (2) 

Fnfin, une asscmblee internationale a lieu chaque annee 
vers le I*r juillet. 

(1) f.e fiouverneur acluel pour la Fimiro esl i\l. 
(2) he Rolan/, N" 4S, l!<jia*inl>ie '932. pair,. ,|. 

F.-II. Titrol, 23, Avenue <li> Mcssino, Paris. 

Ulyssc Faliro. 
Cello revue cslldilee par 
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Lc reglement rotarien, sous le litre «i Procedure adminis¬ 

trative », constate que cette assemblee Internationale a pour 

but ; 
« de pcnnctlre a ceu\ qui y prennent part, de disculer cl 

(( de COORDONNEE LES ACTIV1TES du Rotary International el dcs 

« Rotary Clubs pour I’annee suivante. » 

<u Cheque Gouvemeur reumt ensuite les presidents cl secre¬ 

taires des Clubs de son district, cn vue d'etudier avec eux Ir 
PROGRAMME DU ROTARY INTERNATIONAL ET SA MISE EN PRATIQUE, 

dans cheque Club. A leur tour, ces FONcTIONNAlRES TRANSMET- 

TENT a lours Clubs respcctifs les IDLES ET SUGGESTIONS ltECUES.(l) 

Voici, cn consequence, une association fortement charpen- 

iee, tres hierarchique, et cela expiique, qu’en France, — en 

depif, certes, de beaucoup de membres — les Rotariens fran- 

gais s’accoutument a pe-nser dans la ligne tracee, el memo a 

suivre dcs directives inspirees des Loges ! 

(<j suivre) 

J. DE BOISTEL. 

II) Les inoia soulignes I'onl elt; par none. — N. U- L. It. 

55 



Suile (I ) 

G'est sous Pimpulsion de cette direction maconnique in• 

tcmationale que, dans I’organe des Rotariens fran^ais, sont 
:rnenees certaines campagnes pacifistes en conformite avec 
celles des Loges. 

Pemoin, ces paroles du Gouverneur rotnrien Duperrey : 

« Enfin, sur le plan de la grande Communaute Hnmaine, 
« il (1c Rotarien) scrvira le principc, d V It cure actitelle vi- 

k tal, pour Vavenir de not re civilisation, il servira la cause 

K de la Paix par le concours quil apportera an rapprochement 
« des pen pics. » (2) 

Temoin, cet appel du President du Club do Lyon, h la 
reunion du 6 decembre 1952, en faveur « des amities Inter¬ 
nationales )> (3). 

Pemoin, les campagnes rotariennes en faveur de la Societe 

■des Nations, de PEsperanto et du Comite des Loisirs. 

Ainsi, le President du Club dc Rete fnisait signer ii la reu¬ 

nion du 7 decembre 1932, des bulletins d’adhesion a [’Asso¬ 
ciation Franpaise pour la Societe des Nations. (4) 

Ft, e’est le Gouverneur Duperrey, dans son message de 

fin d annee qui, apres avoir parle de Pactivite des Districts 

sur le plan international « terrain ou le Rotary tient, a juste 

titre, a fournir un effort intense et de plus en plus fecond » 
(5) fnisait un appel en faveur de la diffusion de PEsperanto. 

De son cole, le Fr&re Priou, du Club de Cannes (au cours 
tde la seance du Club du 20 decembre 1932), proposnit de sou- 

pi Y'nir R. t. S. S., n» <los is Avrilel. l«- Mai 1935. 

(-> Discours P6]a cile. du I t Noveinlm; 1932 a Reims. 
(3i Le Rotari), n- 49, Janvier 1933, p, 22. 
(4) Le Rotary, n’ 49, Janvier 1933, p. 22. 
('>) Le Rotary, n" 48, nccemtrre 1932, p. 4. 
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meffre mi vocu an Gouvcrneur a I effet : o de rendre obliga- 

toirc Penseigncmcnt de I Esperanto, dans les ecoles. » (1) 

Ce faisant, ies Rolariens jouaient leur pnrtie dans le grand 

orchestra in.'. c|ui inscrit loujours dans ses programmes « la 

question de la diffusion de cctte Ianpue international©. » 

D’autre part, e’est le Past-President, Lucien Lalne qui consa- 

emit un long article a l’organisation collective des foisirs. (2) 

Voici quelqucs eeliantillons da pathos, combine magonni- 

que, de cc Rotarien : 

« A cole d’ltn travail organise scion tin plan, ct cn vne tin 
« hicn-etrv colleclif, sc poscra la ucccssite par allele. (rune or- 
« ganisation collective <lcs loisirs. El Von pent de/d entrevoir 

<i unc image du inondc jnUtr ; chaquc individu aura sa part 

« — dc plus cn plus reduitc — du travail coimnnn. Plus d’ni¬ 

ce. sijs ni dc scnii-csclavcs ; plus «. d'ho mines dc peine » VV 
<i « d’ intellect lids purs ». Cheque cite aura la facultc d’epa- 
« nouir les dons quiluisont prop res. A tit si pom ra Sire realise, 

« sur le globe, unc. Hclladc sans cschivcs cl sans mail res. 

« Nous nc verrons pas ce monde ideal, mais nous pouvoir; 

« en preparer V avenement : at dons, cnconragcons cctte ebcur- 

« die line consdtuc le Coinite National des Loisirs. Les mem- 

<r hres du Rotary out Id un domaine d’activite tout trouve pnis- 

« quo les memes aspirations les animent — synthetisees dans 
noire devise ; « Servir ». 

« ... et. la nouvclle civilisation qui nail dans le desardro actual 

« posse de dejd une force spirituelle capable de « I’onimcr » : 

« les idecs de solidaritc et de jraternite humaine, scales capa¬ 

ir bles d’clever et de faire progresser V lunnanite. » 

Et M. L. Laine precisait que « les membres du Rotary out 
1h un domaine d’activite tout trouve. » 

Or, la (( Revue des Lectures » (3) a donne sur ce Comite 

des Loisirs, les precisions suivantes : 

« Lc « Coinite national des Loisirs » cst materialis'c. other. 

« on dn inoins anticatholique, et esscnliellcmenl laiquc. com- 

« me la « Federation nationale des cooperatives de eonsom- 
« motion » a laqueUc il se rati ache. 

0) Le llnfart/, n* 40 .lanv'i^r 1933. page 21. 

(5) Le fiolarii, OArertilirr 103?. paerc fi. 

<3) La name Ors Lectures. »■ du 15 juin 1933. 
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«■ Ensnitc, il cst inspire, manoeuvre, at ineme dirige par dcs 

« jrancs-maynns. Lc president, M. Justin Go dart, cst franc- 

n macon. Lc secretaire general, M. Auguste Fan conn el, cst 
« franc-mayon. Nomine d’administraicurs son'I francs-ma- 

n cons : panni les membres tin Consc.il d'administration, 

« nom avous pu, d’apres nos listes qui sont. loin d'etre com- 

« pletcs, identifier onze francs-mafovs. » 

Tenioin aussi cct article de « I’Europeen » Yves Le Troc- 
quer, en favcur de 1’Union Douaniere Europeenne, qui ex- 

■primait le -vceu (■!,) « qne tons les rotaric-ns curopeens, amis 

<i de fa Pair, veuitlcnt bicn redaincr leur inscription a I’Offi- 

« ce qui, sous le Vilrc : « d’Office de la National He Euro- 

« peenue r vient d’etre cree a Geneve, pour enregisfrer 

-k I’adhesion (.(. dcs premiers Europccm ■». » 

L’Europeen Le Trocquer omettait, bien entendu, de dire 

•quels etaient les rapports de I’Union Douaniere Europeenne 

avec Mr Otto-Wolff, marcliand de canons allemand, dc n\e- 

me qu’il oubliait de preciser que son « devoue collaborateur 

ct ami » Mr Lucien Coquet, secretaire general de I’U.D.E., 

et promotcur de l'« Office de la Nationality Europeenne « 

est a la fo:s le beau-frere d'Otto-Wolff, et Franc-Magon, 
membrc de !a Loge PEnseigncmcnt Mutucl du Grand Orient. 

Tenioin encore 1’appui donne par le Rotary international 

aux Francs-Macons du Mexique et aux Soviets. 

C’est ainsi que les Rotariens assembles a Mexico, ont ose, 

en depit des protestations des rotariens catholiques hongrois 

et irlandais, (2) envoyer a Calles, Franc-Macon du 33* degre, 

» le boucher de I’Eglise » en ce pays, le telegramnic suivant: 

n Nous considcrons com me tin honneiir dc vans envoyer 

« un saint cordial et respedueux ct nous sonnnes rcsolns a 

i' coo/icier avec votre gouvernement an tail qu’il sera en no- 

« tre pouvoir. » 

En ce qui concerne les Soviets, La Croix, a propos d’une 

convention rotarienne a Geneve, a ecrit : (3) 

. « Le Rotary-Club dc Suisse a tenu vers fa fin da mo/s der- 

« nice, a Geneve, un Cangres qui avait pour programme, la 

(1| Le ftoiartj. n do nini 1033. 
Protestations des IV ct 13 Avril 1035. Voir K. I. P. A. n" 5737. 

.(3) La Croix, it du !5 noul 030. 
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« discussion de diverses questions ini emotion ales, be tout se¬ 

tt lermina duns la salie de la Reformation par une ceremonie- 

« officielle, semi-liturgique, avee chants, prieres el discours. 

« Cette organisation, qui pour suit dcs buts cconomiq-ues 
« ct tres materials avait, lors de cc meme Congrcs, argue de 

tc ces huts pour prendre une decision fdchcuse, inexplicable 

(._ meme ; une motion protestant contra la persecution so- 
« vietique ay ant etc presentee, la majorite de l' assemble e re¬ 
ts jusa de la voter. II lie fallait pas deplaire a Staline. 

« be Rotary-Club dc Suisse tenia d’exenser son vote en sc 

« declarant cn dehors et au-dessus de tonic confession. Que 

« signifiait. alors la ceremonie a. la salie dc la Reformation f » 

Pour repondre a cctte question, il faut considerer que ie 

Rotary, « au-dessus de toute confession », plane dans son 

ivresse dc fraternite magonnique. 
On pend levs catholiques dn Mexique, on les fusille, le Ro¬ 

tary mexicain aide de tout son pouvoir a la sinistre besogne. 
La Russie dechafnc sur tons les chretiens de son empire 

la haine d’une persecution atroce. Quelques Rotariens en 

saisissent « la Convention », celle-ci demeure insensible, ct 

cela, en realite, parce qne le rapprochement et 1’accord avec 

les Soviets font partie du programme maconnique. 

Tcmoin egalement la motion presentee a la section secrete 

du Comite des Resolutions par le Rev. Y. R. Perkins, du 
Conseil de Bluffs (Iowa), et par M. August Williges de Sioux 
City, en Juin 1927, au Congres des Rotary-Clubs, a Ostende, 
reclamant Pappui du Rotary pour : 

«• V (mutilation ct la destruction des groupcs discordants a 
«. travers le Monde et Vabolition des frontieres religieuses, 
« economiques ou politiques. » (I) 

Tcmoin eilfin {.’OBLIGATION DANS LAQUELLE S’EST TROUVIE LE 

MaRECHAL PfiTAIN, ALORS MlNISTRE DE LA GUERRE, DE METTRE 

EN GARDE LES CHEFS DE CORPS DE NOTRE ARMCE, PAR CIRCULA1- 

RE EN DATE DU 12 NOVEMBRE 1934, CONTRE L’ACTIVITY DEPLOYEE 

PAR LES MEMURES STRANGERS DU ROTARY-CLUB POUR ENTRER EN 

RELATION AVEC NOS OFFICIERS. 

Le Rotary, instrument d’espionnage, a cause meme 

de sa direction internationale, voila un fait qui, a luii 

(1) New York Herald, 8 juin !0-27. 
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seul. devrait non seulement faire r6fi6chlr les Rota- 

riens franqais, mais les decider a fuirlesrangs de ees 

paciflstes qui travaillent, en definitive pour les enne- 

mis de notre pays. 

Le ROTARY-CLUB : Ses points de contact avecla F.\ M.'. 

Condamne par les plus hautes autorites ecclesiastiques, le 

Rotary-Club a regu, comme il se devait, l’apprcbation de 

nombreux journaux magonniques. 

VAcacia pour le Grand Orient de France, le Syniholisme 

pour la Grande Loge, VAlpina pour la Magonnerie suisse, 

ont donne, tour a tour, un avis favorable au mouvement ro~ 

tarien. 

Et nombreuses sont les circonstances, dans lesquelles appa- 

rait la collusion des Rotary-CIubs et des Loges. 

La France-Catholique (1) a releve certaines annonces de la 
Revue anglaise « The Rotarian » qui sont d’une saveur toute 

particuliere : 

« Void une reclame pour line ecole d’eloquence : <•-■ Vou- 

« LEr-rohs apprendre ii faire un speech (levant VOIRE Cu IB 

c: OU VOTRE LOGE ? Venez a noire ecole confcrenciere. » 

« E11 void une antic pour un fabricant de chapeaux et d'us- 

i tensilcs rituels : 
« « Tons accessories pour LE CLUfi OU POUR LA LOGE >v- 

« Une des reclames les plus piquantes est celle de la So¬ 

il ciete Ketchum. Cette Societe a pour but de procurer de* 

<r ressources aux oeuvres. Il suffit de s’adresser a cllc en hii 

r. indiquant le but de Voeuvre et la somme que I on desire. 

« <4ussifo<, elle organise des campagnes de tracts, de fonr- 

« naux, de conferences ; elle recueille les fonds ct les trans- 

« met. ft ses clients. OR, IL SE TROUVE, COMME PAR MAPART), QUE 

« LA PLUPART DES REFERENCES DONNEES PAR LA SOCIETE KEr- 

(c OHUM DANS LES COLONNES DE LA REVUE The Rotarian, SO.NP 

« RELATIVES A LA CONSTRUCTION DE TEMPLES MAfONNJQUES : 

«■ 96.500 dollars trouves pour une loge » ct an-dcssus, la 

« photographic de VEtna Lodge n',932 a Etna (Pensylvanie). 

(c. Plus de 205.000 dollars furent recueillis pour la Tuna 

« Lodge a Bradfort, soit 5.000 dollars de plus que Ton avail 

(I) France Cntholiqne tin Mars 19.11. 
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it demandes. ('cunfragile cnmincncee Ic 23 juin, finie Ic 2 aont, 

« etc... » 

a> El void, par exemptc, dons The Rotarian de seplern- 

« bre 1930, nnc recapitulation des eampagucs d’oeuvres dc 

« eette excellent c Ketch inn. SUR VJNCT-QUATRE «> OEUVRES ». 

« ON TROUVE, A COTE Il’UNE DEM1-DOUZAINE DE TEMPLES BA.PTIS- 

« TES, METHODISTES ET LUTMERIENS, L’EIHFJANTE LTSTE MACON* 

« N1QUE SUIVANTE AVEC l/lNDICATION DES DOLLARS TROtJVES : 

« Tuna Lodge, Odd Fellows, Bradford, 205.000 dollars. 

« M’asonic Temple, aim Arbor, Michigan, 199.000 dollars. 

« Masonic Country Club, .Jackson, Michigan, 127.000 dol- 

■k lars. 

si E indie ter Masonic Temple, Detroit, 100.000 dollars. 

« Masonic Temple, Association Milton Pa. 83.000 dollars. 

« Masonic Temple, Adrian Michigan, 65.000 dollars. 

« Masonic Temple, Carry Pa, 52.000 dollars. 

ft Masonic Temple, Watson ton'll, Pa, 42.000 dollars. 
« On potman multiplier les excmpl.es de cc genre. Mats 

■« aussitdt, line idee sc presente : il s’a git la dc la Maeounc- 
« vie des Etats-Unis, bcciticonp moins nocivc, pense-t-on 

« pcni-elre. <]iic la Mci(onncric jrangaisc. NOUS CROYONS bien 

«. POUVOIR DIRE OUE T.A MACONNER!E EST PARTOUT LA MF/ME DANS 

« SON ESSENCE, ET S'lE EST VRAl Q!JE LA MACONNERIE FRANJAISE 

«i EST PRAT1QUEMENT ATHEE, T AND IS QUE i/aNGLO-SAXONNE EST 

ft ENCORE VAGUEMENT DlllSTE, L’EX'iRAVAGANCE PSEUDO-REL1CIBU- 

« SE DE CETTE DERNIERE AUX ETATS-UNIS, EST PARTICUIJEREMENT 

« EXTRAORDINAIRE... (1) 

... Alois, cl if camaradc in'ime avee les bdtissenrs de tons 

« ccs temples, non, non cl non... » 

De soil cote, le Bulletin de In Grande large espagnole, au 

moment on cllc commencaif la preparation de la Revolution, 

puhl:asl le 11 janvicr 1928, la note suivante : 

«. Le Rotary-Ceub f.t la Grande Lore des Etats-Unis au 

« V'ENEZUiELA. — Un representant de la Krcnic-Maponncrie re- 

« giilicre dc Caracas (capitate dti Venezuela) a ete specialc- 

«. went invite a tine reunion tonne par le Rotary-Club, le 15 
«i aouf. dernier. M. J. P. Reyes Zumeta y assist-ait coniine re 

ft presentant de la Grande f-oge des Etats-Unis au Venezuela. 

« M. Reyes Zu mala a ete, de la part des membres du Re¬ 

ft tary-Club, I’objct dr attentions particulieres ct fut compli- 

(It Noils Mimiros lout a fail .ITicronl acre la r6i*nrljon >)(.■ la frei.i c Cn- 

,thnlitjuc. N. 11. I,. R. 

61 



« incut/' tout specialcmcnt par Don Vicente Davila. Ccs avail- 

v ccs ant ate cxtremcmcnt sensible* <) la Chambre Haute du 

« Symbolismc Veneznelien (c’cst-ii-dirc ait.v chefs dc la Ma¬ 

li (ormerie ecossaise dans le pays). 

« Le Rotary-Club, institution clablic deniiercmenl an Ve¬ 

il nezuela, a dejii ment it bicn v.ne grande partic dc son vaste 
<1 programme d'acliviie socialc ; metis cc n'esl qua lout re- 

«xeminent, que la Maconneric rcgtilicre dc Caracas a ouvert 

« it's porles an docteur 1 inccnt Davila, qni no ns a domic line 

u remarquable conference pubHquc. Notts avons ett I’lwn- 

« n cur, nous francs-masons, d'y cite designes par 1c distin- 

v gtte leader de ce Club comme les freres nines des Rotariens 

a et assures qu’entre les leges et le Rotary, if v a ties points 

< fondamentaux de contact. » 

Retenons cet aveu : « qu’entre les Loges et le Ro¬ 
tary, il y a “des points fondamentaux^de contact! ». 
C'est le chef du Rotary V6n6zuelien qull’affirme be une 
Tenue blanche de la Grande Loge des Etats-Unis «t 
Caracas et ce que reproduit, pour 'l’ddification dejses 
lecteurs, le Bulletin Officielfcle la Grande Loge Espa- 
gnole. 

Un autre exemple, nous est fourni par le Bulletin Officiei 

de la « Ligue Internationale de Francs-Masons n, La Herol- 

dn, (numero du 3 octobre 1931) qui reproduit les proposi¬ 

tions suivantes de la Liguc dans son Assemblee Gener.de du 
12 Septembre 1931 : 

« La Ligue Internationale des » dont le Presi¬ 

dent est le FV. Lennliof, Souv.’. G.\ Commandant du $. *. 

C.de Vienne, et le delegue pour les pays Intin*, le F.\ 
Engel {dif Plantagenet), decide : 

« I ) de temoigner sa sympalhie et sa vive gratitude aux 

t' represenfants des gouvernements qui travaillent a Geneve 

« pour Petablissement d’une paix durable et soiide. File ex¬ 

it prime sa tres vive satisfaction de savoir que I’etat do sante 

ir de M. Aristide Briand permet a ce vaillant champion de la 

“ Pmx de reprendre sa haute et bienfaisante activite, IJ}le Ini 

« adresse ses remerciements bien sinceres pour tout letravail 
« fourni. 

'■ KHe recommande avec instance a tous ses rn tun fires, le 
« principe du desarmement et de PUnion Kuropqentie. 
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« 2") de crecr un organe central charge de dresser une liste 

« des anciens combattants adherents a la Ligue ; 

« 3”) la creation dans les musees d’une section speciale 

« rcunissant toute documentation sur les horreurs de la guerre; 

« 4") Ql.Jli LA Ligue se fasse representer a la manifestation 

« QUE DOIT ORGANISER LE ROTARY ; 

« 5°) que les anciens combattants, membres de la Ligue. 

« n’entretiennent aucune relation avec la F.I.D.AX. qui est 

« en opposition avec Faction universelle de la F.’.-M. .. » 

Voicile Rotary Club en excellente compagnie etbien 

a sa place. 

Enfin, la Revuo Apologetique de Juin 1929 a, d’apres ia 

■CtvilUi Catholics, donne la precision ci-apres : 

« «■ La Wiener Freimaurcr Zeitung, organs de la Grande 

« Logo de Vienne, dil, dans son numc.ro de 1928, qua Lou¬ 
se dies, ii existc une logo speciale, tres jlorissantc, reservee 

« anv membres du Rotary : « die Rotary-Lodge der nur Mif- 

G' gliedcr des Rotary-Clubs angehoren » : la « Rotary-Lod- 

« ge ii, d hiquellc nappart ieunent qne-des membres du Ro¬ 

se tary-CInb. 

Cetto Logo rotnrienne figure dans I’Annuaire de la Franc- 

Magonncrie Universelle, publie par la Chanccllerie de I’As- 

sociation Magonnique Internationale, a la page 261 de [’edi¬ 

tion .de 1932. 

Elio a etc fondec cn 1920, porte Ic n" 4.195 et se reunit a 

Holhorn Restaurant. 

Void quelques « points de contact», entre Rotary et 

Mag.-, que les Rotariens ne peuvent nier. 

II est facile de faire les memes rapprochements au sujet des 

symbolcs. 

On connait le role que joue dans la Magonnerie les repre¬ 

sentations symbol iques. 

Le Rotary-Club, ou la Magonnerie a pese ses doses, n’em- 

ploie pas un tres grand nombre de figures, mais celles qu’il 

utilise sont presentees sous un jour vraiment bien insolite 

Qu'on en juge : 
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Void la description de In roue rotarienne, emblemo du 

mouvcment : (1) 

« The Monthly Letter de mars 1928 dnnnc hi description 

» dc In roue adoptee official lenient comine cmblcmc du Ro¬ 

il tnry : . 

<( L’ cmblcmc officiel represente unc roue dentce composer 

(< dc si.v rayons, de vingt-qualrc dents el d’un tnoyeu aver 

<: son Iron dc clavettc, Unc dent se trouve a I’exlrcinitc dc 

« chaque rayon ct trois dents entre les rayons. 1m rone cst, 

« dcssinec scion 1c plan depose an Secretariat du Rotary in¬ 

ti temotional. Lcs dvuv mots « Rotary International » appa- 

« raissent dans deux des quatre parties concaves dc la fantc. 

« Lorsqne la roue cst debout, le mol « Rotary » apparait 

dans la depression du haul qni occnpc an espace d’environ 

« cinq dents, alors qnc le mot « International » apparait 

« dans la depression du bus qui occnpe nn cspacc d’environ 

« naif dents c f demi. De chaque cote ct cut re lcs deux de- 

« prcssions cn question se trouvent deux autres parties cou¬ 

rt caves sans titrc. Chaque espace entre deux dc ecu quatre dc- 

rt prcssions represente environ deux unites conformcincnti an 

« plan mentionne ci-dess ns ; V cspacc entre lcs depressions 

« ct chaque bold dc la janic cst d’liiic unite ct demi. Lcs 
n rayons soul dc forme conique ; cn coupe iransvcrsalc, its 
«: sont de forme elliptiqiie. Qncind la rone cst debout, 

to e’est-n-dire quand le nom dc « Rotary » apparait (fans le 

« haul, la ligne divisant en parties e gales lcs deux rayons 
rt verticanx forme la diametre vertical de la roue ct divise en 
or. deux Jc trou dc la clavctic qni a at feint if. cc moment le 

« point. Ic plus cl eve de sa revolution. Lcs coles des dcv.ts 

« sont legerement convenes a Vcxicrieur, dc soiic qnc Vcs- 

rt pace laissc entre les dents est a pat pres correct an point 
r de vac mecaniquc. » 

On se demande a quoi peut bit'll rimer un pnreii luxe de 
details. 

Le ritualisms des Loges est plein de ces puerilites. Nous 

AVOWS SIMPLEMENT LA UN DE SES ECHOS. 

Nous en trouvons un autre dans cet extrait de la Revue 

k Le Rotary » du 20 Decembre 1929 (organe officiel des Ro¬ 
tary-Clubs de France) n" 12, page 6 : 

« Les Symboles du drapeau rotarien : 

(1) D’nprftn In » lettre mrnsuctle tlu Gouvcrnctir » pntir le If)' ilisliicl 
France) n*8, Avril 1928, p. 2. 
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« Lcs coiileurs du drapcau rotarien out la signification sili¬ 

re vantc : 
<c Le fond bianc represente la purete des motifs on la sin- 

« cerilc. I/or symbolise 1’ami tie : de memo que I’or a subi 

« Veprenve clu feu, nous trouvons dans le Rotary de$ amis 

c( eprouves. Comma lc del entoure le globe, le bleu repre- 

« sente I’esprit de « server » qui anirne le Rotary. 

a L’insignc rotarien place an milieu clu drapeau, symbo 

«. Use la force cl lc travail mulucl. Si unc force se develop pc 

« stir nnc nude, clle no pent etre transmise sans nmycur. 

« approprics. Lc Rotary International, avee scs 151.000 mcm- 

« bres, cl pins de 3.210 clubs dans le mondc enticr, cst line 

« force morale considerable dans I’Univcrs. Lc Rotary Inter¬ 

ne national, e'est I’ande. 

« Sa force nc pourrait pas porter des fruits sans sou orga- 

« nisation ccntralc minnlienscment etudiee dont on pent sc 

<(i rendre comptc par le Conseil international et les diverses 

« commissions. I Is sont represenles par le moyeu, 

« Les propositions d’aclion soigneusement Slaborees par In 

«• Conseil international sont connnuniqnees aux Gaiivcrncitrs 

<c des differents districts qui soul represenles par lcs rayons. 

« Les Gnuvcnictirs connnimiqnent ecs propositions a lews 

tc Clubs, qui sont symbolises par les jantes solides et ininter- 

f rompues. 

« Si le Rotary vent accomplir sa mission dans le rnonde, 

« il doit fairc sentir son influence au moyeu d’actions publi- 
« ques, el cela nc pent- clre realise que par les efforts indivi- 

«. duels des Rotaricns. Ces deruiers sont represenles par les 

« dents de la rone. » 

Et, la « Francc-Catholique » qui reproduit cette descrip¬ 

tion !a fait suivre des commentaires suivants : 

« Si /’on reprend lcs elements dc cette explication symboli¬ 

st quo, on est immediatement frappe du son tres special 

« quelle rend : « Lc fond bianc represente la pnrete des 
« motifs on la sincerile ». Cette purete des motifs » laisse 

« reveur. EJlc se canfond avec cette « candettr » qui, d’apres 

« les rituals, est la premiere disposition necessaire pour la 

« recherche de la verile maconnique. 

« Quant a ccttc ctonnanie « epreuve du feu », clle a dri¬ 

ft demment ete saggerce par cette reponse du ritual mafon- 

« nique n ceux qui frappent aux trois portes de la Loge : 
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« D. — Quc vans a-t-on dit lorsqne vons avez frappe ? 

<c R, — ,4 la premiere, on iiLa dit dc passer ; ii la d-euxie- 

« me, on m’a dit dc me purifier par I’eau ; d la troisiemc, 
«i on m’a dit de me purifier par le feu. » 

« Si nous poHisuivons la lecture du rituel, nous y voyons 

« a maintes reprises, des expressions comine cclles-ct : 
<t Comma saint Jean, que les anciens nommaicnl Janus, 

€ semble gardcr les portes du del, etc... » 

« Comme ces instruments sont indispensables pour faire 

« des constructions solides e't durables, Us me rappellent les 

«. regies que jc dots suivre... » 

<•: N’est-ce pas Id le pendant exact, avee title memo lournure 
a de phrase : 

« Comme le del eiitoure le .globe, le bleu rcprcsenle J'es- 

<? prit de « servir » qui anime le Rotary ». 

<C NOUS SOMMES BIEN EN PLEIN SYMBOL ISME mACONNIQIJE. La 
a la ague en rcssori d’ailleurs <i phisiettrs reprises dans les 

it comptes rendus des clubs jranfais. La Lett re Mcnsuclic du 
« Ghuvcrneur de mars 192S no us indique quo, n la reunion du 

« Club de Lille du 7 fevrier, « la barhc du president est an¬ 

ti juurd’liui poriec par X..., Ic premier de ces deux « offi- 
« ciers » etant grippe ». 

« Quels sont ccs « officicrs », cut re guillemets, thins tine 

« association de soi-disants « homines d’affaires », sinon les 

« officicrs » qui, dans la lung lie maconniqnc, sont les did- 
r * cants de la loge ? 

<t Maconniqite atissi 1’expression dc « Rotaricns Visiteurs », 

a quc l’on irotive a toutes les pages des coniptc rendus do 

c clubs cl qui correspondent cxactcment an,r « Fibres visi- 

« tears » des logos. 

« On pourrait multiplier les examples de ce genre el void 

« la fin : 

« Y... donna un coup de inartcan sur la table. Chacun leva 

« la ibtc : le marleau avail tine resonance autre que celle que 

a. nous avons Vhabitude d’entendre. D'ou vciuiit-U ? Ce mar- 

® lean cst en train de faire le tour du mondc, avee son enm- 

,< pagnon, Thomas Heil, rotarien de Santa Anna (California). 

« Scs flancs arrondis portent graves les nntus des clubs au 

« ii a impose silence et il se glonfic do scs services a Irois 

a Conventions Internationales. y> 

« Ce makteau, qui n’est autre que le maillet avec lequei. 

K LES MACONS REGLENT TOUTES LEURS CEREMONIES, CLOT BIEN LE 

« CYCLE DES SYMBOLES DONT LA MAfONNEUlE A 1MPREGN35. LE SCE- 

66 



* NAKIO KOTAKIEN 0»>l SB JOUE DANS TOUTES LES PARTIES DU MON- * 

« RE SOUS I.’OBEDIENCE DE CHICAGO, A l.’OMBRF. RE I.A BANNIERF. 

« BLANCHE ET 151,El'E l)E I,A cf PURKTF, DBS MOTIFS ». 

« Pour Ionics les rat.sons qtie nous venous dc dire, cctlc 

« hail nine nr nous inspire anemic conjiancc. Nous voulons 

« clrc couriois envois ionics les person-ties, mats preferons, 

« jusqu'a frlus ample infornic, nc pas r hoi sir no s amis dc 

a cam) panni ccuv qui otil snbi « Vepreuve dn feu. n 

Do plus, il f:iut noter les comparaisons suivantes : 
Dans I’organisation rotarienne, le Past-Gouverneur rappel!c 

\o Past-Master du 5" degre du Rife Magonnique americain i 

oc La <c Chnrte » octroyee a chaque Club rappelle celle que 

possede la plupart des Logcs en Amerique, loges qui sont 

aussi designees par des numeros conime les Clubs rotariens. 

La « Convention » rappelle le « Convent » et les statuti 

<iu Rotary International designent ses membres sous le noni 

de «■ Frcres rotariens », etc... 
Mais ce n’est. pas settlement dans les faits et en comparand 

les svmboles (pie 1’on peut etablir « les points de contact », 

e’esf aussi par les honimes. 

Mu Raymond Haven dc Kansas City, qui etaif, il y a peu 
de temps encore, president du Rotary International, etnit 

aussi Grand Junior Conseiller de l’Ordre magonnique dc/ 

Molay, et i’editcur du magazine officiel de ce rite. 11 y en 

a d'autres ! 
« Le Rotarinn » donne un extrait du tableau d’honneur ro- 

tarien de Janvier 1933 : 

«■ Ce niois-ci nous honorons . Sam Poy-ntz- 

t Cochran, parce que, it I'dgr dc li (ins, il a recemment passtf 

« Vexamcn an harreau dc lEtat du Texas, fait probableineiil 

11 sans precedent dans les anitalcs de VAssociation aincncaiuc 

■«' du harrean cl parce que mcinbre du Rotary-Club de Dal¬ 

it las [Texas) depths 1923, il a realise depuis lovs 100 % ac 

i< presence aux reunions. Mafon du 33' degre, il a longtemps 

« ete run des dirigeant dc VHopital dn Rite Ecossais et de 

«. 1' CEuvrc dcs Enfanls Eshopics des Etats-Unis. » 

Les services magonniques au 33° degre sont ici egaux aux 

services rotariens a 100 % dans ce tableau d’honneur. 
Nous AVONS Dll’ PRsECEDEMMENT QUE LES 2/3 ENVIRON DES 

MGMRRES COMPOoANT LE COMITc DIRECTEUR DU ROTARY INTERNA¬ 

TIONAL IETA1CMT FRANCS-MaCONS. 
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Nous n’avons recu, jusqu’a ce jour, aucune protestation. 

Mais ce n’est pas seulement r 1’etranger quc Ics M.'. ha n tent 

"les Clubs rotariens. 

Ed France, les Rotariens Magons sont nombreux. 

Pour ne citer que le Rotary Club de Paris, on peut 

dire que le quart environ de ses membres appartient 

a la Franc- Magonnerie. 

Void qudques-uns des noms de Rotnriens franpais qui sont 

-en merne temps Freres : 

ABADIE Francois, 32, Brd Pereire, 17r. 

Agache Alfred, 11, rue Eugene-Flachat, 17'. 

BMLLY Elisee, 15, rue de Rome. 

Barrier Emile, 1, rue de Belgrade, 7". 

BERJOT Jean-Jacques, 48, Brd Voltaire, 11*. 

CAHEN Jean, 6, rue de Douai, 9*. 
Devraigne Louis, 7, rue Gustave-Flaubert. 

DORBON Louis-Frangois, 91, rue Manin. 

Franck Marcel, 9, rue Portnlis. 
Jaqdet Seymour, 161, rue de Courcelles, 17". 

Lehmann Maurice, 20, rue de la Baume, 8". 

Levy Isaac, 42, Rue du Chemin-Vert, IP. 

Manuel Henri, 27, rue du Faubourg Montmartre, 9". 

Marechal Victor, 67, Avenue Ledru-Roilin, 11*. 

Narodetzki Andre, 19, Boulevard Bonne Nouvellc. 

PEREIRE Andre, 115, Avenue Henri.-Martin, 16'. 

POULOT Louis-Denis, 50 Avenue Philippe-Augustc, 11'. 

Raphael-Schwartz, 96, Avenue dcs Tcrncs, 17'’. 

SCHNEE3ERG Edouard, 43, rue de la Vicfoire, 9”. 
TOLEDO (de) Maurice, 29, Avenue dc Wagrnm. 

VILLAIN Georges Leon, 10, rue de 1’Isly, 8*. 

Cette liste est loin d’etre complete !... 

Cette minorite agissante » forme bloc, recoit des con- 

SIGMES ET IMPOSE D’AUTANT MIEUX SA VOLONTE, QUE LES AUTRES 

.MEMBRES DISPERSES, NE PERCOIVENT PAS CE NOYADTAGE SECRET. 

(a suivre) 

J. DE Boisrn. 
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(Stiilc) 

Lc ROTARY'CLUB : Ses Doctrines Magonnico- 

Philosophiques 

Dans nos precedents .'irticlcs (1), nous nous sonimes atta¬ 

ches a prouvcr les origincs magonniques du Rotary-Club ainsi 

qu’;i demontrer que son organisation Internationale etait ou¬ 
tre les mains de la Magonnerie ct nous avoirs enregistre cot 

aveu du Chef du Rotary venezuelicn consigne dans le Bulle¬ 

tin Officiel de la Grande Loge F.spagnolc, a savoir : 

« Qii’cntrc les Logcs ct lc Rotary, il y a tics points foil da¬ 
le wentaux cic contact. » 

Nous avons aussi illustre cetfe affirmation aotorisec en rap- 

pclant quels etaient ces points do contact qui sc manifestent 

dans les faits et par les liommes. 

Cette filiation et ces rapprochements troovent leur expli¬ 
cation definitive dans la doctrine. 

C’est i’avis, d’adlcurs, de la Revue Mngonniquc Alpina (2) 

qui, annongant line conference faile en Logo sur lc Rotary, 

constatait avee satisfaction que les Clubs rotariens renferment 

un grand nombre de Francs-Magons ct ajoutnit cettc phrase 

que les precisions qoe nous aliens donner ne dementiront 
pas : 

« Cc qni du rcstc. cst facile <) comprcndrc, ctant doiw/i les 
« principcs. » 

Quels Honl: done ces principcs ? 

« Notre, plan, aurait pioclamo HARRIS, ]c Fonda I air du 

II) Voir n. 1. S. s.. n" lies 15 Avril, I- Mai <;l |f> Mai lOSiS. 
(2) Atpin«. ii" <lii SO Avril 1927. 
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« Rotary, c.vclnt prrsquc cnticrcmcnt les Credo, glorijic I'ac¬ 

ts Hon, nuvrr la porta anx Protestants, aux catholiqucs, aux 

« jtiijs, aux chrrhens, anx bouddhistes. Lc grand but qnc nous 

« nous somincs jives cl qnc nous vanlons ardcmmcnl altcin- 

« drc cst dc stimnlcr cl dc proinouvoir Ventente, la bonne vo¬ 

lt Ionic cl la pair univcrscUc ». (I) 

Lc Rotarieu, Hermann Dons, cent : 

« La morale rolaricnne. n'a ni nationalitc, vi religion, ci 

«■ n'apparlicnt it annul parti ; dir cst ctnumnnmcnt cl slo)- 

« quentent neutre an sens le plus large ct lc plus hantcnicnt 

« bienjaisant tin mot ». (2) 

Pvt I'avocnt Ranclletti, dans son livre 11 Rotary, p. 74 : 

« Le Rotary jouit d ime complete ct ahsohte autonomic, 
comine programme, pcnsce ct action, cn dehors ct au-dcssus 

dc nimporte quel lien, do v’imporlc quelle prevention on pre- 

jugc dc caractcrc rcligicnx, politique on autre. El dc cettc au¬ 

tonomic, nous somincs cl rcsicrons les gardiens jaloux. » 

« Nous voyons par Id, conclut «■ la Givi I la » qui donne cettc 

« citation, quo la philosophic rotarienve met toiites les rcli- 
« gions, y coinpris lc eatholicismc, an memo niveau ct les con- 
« siderc du mcmc evil. Lc rotarieu, qttclqne jot qu it projessc, 

«i doit, comine rotarieu, adopter an code dc morale quii fait 

« abstraction dcs prescriptions dc tonics les religions positi- 
(< ves ct. sc place au-dcssus d’clles. » 

Pel cst picciscmcnt le vice fundamental de la doctrine ro- 
tarienne. 

Comme la pseudo-philosophie de la Maqonnerie, 

meme anglo-saxonne, les principes rotariens visenta 

abolir, au moins defait, la transcendance catholique. 

Tl s’afiit, coniine Pa ecrit mi rotarieu fran^ais d’une verita¬ 
ble « architecture spirituclle >«. 

Architecture sans dogmc ni croyance antics que le dogme dc 

la neutralitc ahsolue ct dc !a croyance en ia philosophic ro- 

<'1)Cil.c par la. Hrvno Kspnipiolc llrcnn if fit ilu ?5 Sepl.enihn'. 1027, p. 5. 
(2) fndfpcntlnnrc Ilcl;/r tin 9 .Inin 1927. 
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larienne, qui tend a assurer la paix universelle dans la frater¬ 

nisation de toutes les races et de toutes les religions. 

G’est ce qu’exprime admirablement la legende qui accom- 
pagne, dans la revue The Rotation d'aout 1930, page 31, tine 

gravure parue dans la Chicago Tribune, a (’occasion des no- 

ces d’argent du Rotary. 
Cette gravure montre une farandole de rotariens s’ebattant 

autour de notre planete. Le journal avail mis en exergue de 

sa gravure : 

k Eu viugt-cinq oils, Ic Rotary a encode le globe. » 

F.t la revue rotarienne a ajoute la legende : 

« Races ct croyances fondues dans une ivresse de camara- 

.« dcrie a la Convention de Chicago. •» 
« Ccs mots, ecrit la France Catholique (1), avec Icnr sou}- 

« flc rcHgicttx, mais d’une pseudo-religion issue du synchre- 

« tisme de toutes les religions, exprimeut admirablement 

u Video matlresse du rotarisme lorsqu’on laisse — mais 
r cst-il possible de fairc autremevt — I'csprii nunoimiqne 

■« purler par sa bouche ? » 

Actuellernent, la doctrine rotarienne est condcnsec dans une 

plaquette intitulee : « Synopsis du Rotary ». 
Ce synopsis donne la definition suivante du Rotary-Club : 

«: Le Rotary-Club cst une Association fibre d’homines qni 

« sc reunissent uric jois par semainc pour dejeuner on pour 
< diner ensemble. » 

« Si on poursuit la lecture du Synopsis, on arrive a la re- 
« solution 34, qui a ete adoptee par le quatorzieme Congres 

« International du Rotary, a Saint-Louis, cn juin 192,3, et qui 

«■ demeure la charte fondamentale du systeme : 
« Le Rotary International, ream cn son quatorzieme Con- 

« gres, decide, pour la gouverne des Rotary-Clubs cl des ro- 

« tariens, d’assnjettir Vactivitc du Rotary aux privcipcs sui- 

« vants, reconnus et acccples commc jondamentaux : 

« 1, — Dans son essence, Rotary est une philosophic de la 

« vie pratique qui essaie de recondite f les deux penchants 

« antagonistes cxistant dans I’hommc : lc desir dc ben of icier 

(I) France Calholiqac tin 18 Fevrier 1935. 
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« pour soi-mcmc cl lc devoir {awe /'impulsion qui s’cnsuil|* 

« dc servir son prochain. Celle philosophic du Service 

<d Soycz scrviahlc, non cgoislc », cst baser, sur le principe 

« rjnc «. echo qni sort lc niicnx cst anssi cchii qni profile lc 
a plus. » 

On sc trouve done iu en presence, non pas de questions 

techniques concernanl: )c developpcment du commerce ou de- 

I’induslrte nuiis dcvnnt line Association se proposnnt de met- 

• rc on circulation une certaine morale utilitaire qui vent que 

« plus oil rend service, plus oil a profit. » 

Et l’on me peut s’empecher de constater que cet 

aphorisme est calqu6 sur celui-ci, empruntds au Code 
Maponnique : 

« Rapporte tout a Futility de tes Freres, c est tra- 
« vailler pour toi-mfime. 

Ccs principes sont ceux qui animent toujours « 1’esprit ro" 
tarien .» memo cn France. 

I.e Gouverneur Duperrey, lors du discours qu’iJ pronongj 

au fours de la reunion dc la remise de la Charte au Rotary- 

Club de Reims, le 14 novembre 1932, s’est charge de rappe- 

Icr aux Rotariens frangais les principes du «• Synopsis », cn 
ccs formes : 

« Cc groupcnient rctiuil dcs homines dc bonne volonte, 

« appurtenant a Ionics les confessions, dcs conimcreants, dcs 

« induslricls, dcs agricultcurs, dcs rcprcscnlants dc tonics les: 

« professions liberates, dcs mcdccins, dcs savants et dcs artis 

« les, tons pcnclrcs dc la valcnr idcalc de not re devise : 
« Servir ». 

Cette devise n’est pas nouvcDc-. 

Ellc cst journellcment comnientee dans toutes les publica¬ 
tions mngonniques anglaises ou americaines. 

Dcrnicrcment encore, la Revue Magonniqtie The Free¬ 
mason du 31 dcccmbre 1932, page 413, publiait un article- 

destine a rappelcr aux FF.‘. I’importance du mot « Servir » 
Elio imprimait : 

« T.a rccoinmandalion faitc a Vinitie dc donner a sa vie le 

« but dc servir nc petit manquer de jaire impression meme- 

« sur les natures les inoius imagine!ives. » 
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D’autre part, ce qui frappe le plus a la lecture den publicn- 

lions rotariennes, par aiileurs si pnuvres d’idees, e’esf I’cm- 
ploi que ces liommes <c stoTquement neutres » font a tout pro- 
pos et surtout hors de propos d’UNE CEHTAINE PHRASliOl.OGitC 

PSEUDO-KEL1GIEUSE. 

Cette antithese, « profiler, servir », ft servir, profiler », 

sert de themes a d’innombrahles elucubrations rotariennes. 

C’est elle qui doit surexciter, a cliaque instant, [’ambition 

de tout Rotarien a ce perfectionnement individuc! et co-flee- 

tif dans « I’ideal humain » qui souffle « i’Esprit de Rotary ». 

On peut lire, par exemple : 

hi L'Esprit de Rotary » cst la puissance qui influence It's 

« Rotaricns ct les rend meilleurs a ions les points dc vue, 
ft cn jaisant d'eux de meilleurs amis, de meilleurs compete 

« tears, de meilleurs mans, dc meilleurs jrhes cl stairs, de 
c meilleurs citoycns. » 

« Et « Esprit de Rotary » multiplie ses suggestions de nio- 
« ralisation pseudo-religieuse chez ceux one ft I’on a saercs 
ft rotaricns. » (Le Rotary du 30 mars i930, p. B), ceux qui 

«i ont commie croyance commune « la croyaucc ii la philoso- 
«: phie rotaiicnvc » (Synopsis, p. 7) ; ce seront ties « apo- 
« ties >1 (passim) ; iis porteront ft uu message » (passim),. 

« partant pour Je Congres mondial, iis seront «< les pelcrhisr 
« de Minneapolis » ; « ay ant la foj du pclcrin » leur chan- 

ft tera le poefe de Saint-Etienne, iis enseigneront ft le cate- 
« chismc de la bontc » (idem) ; dans la nuit de Noel 1926, 

w la nuit du reveillon, comme dir le Club de Lille : m deux 

« d’entre eux s’en trout porter V cvangile rotarien ar\ pen- 

ft pics... du Rat. Mart et, grace <1 I cur chaude eloquence, s’en 

«' reviendront Vescarcelle pleinc, an profit d’unc caisse dc se¬ 
tt coins ancmicc », (1) 

On voit que « Esprit de Rotary » souffle oil il vent et 11 

est extremement curjeux de voir ces infiltrations chemincr ii 
iravers quantite d’ecrits rotaricns ef, impregner, ii doses va¬ 
riables, suivant les temps et les iieux, le Engage, le symbolts- 
me et les consignes d’activite. 

Voulons-nous d’autres exemples. Lisons cet extrait de la 

Revue du Rotary frangais du 20 mars 1930 rendant comptc 

(li Ces cilalions sont rappeliies par La France Cal/ioliijuc du 10 Mars Hfiii. 
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d une conference faite fi Liege Ie 30 decembre 1929. L’orateur, 

parlant des principes rnoraux du Rotary, s'exprime ainsi : 

« Sonvcnt fat cntendu dire : cent I’application de la vieille 

« regie d’or : no fades pas 11 atilrtti cc que vans ne voudricz 

« pas quo l’on vans fU. 

« Eli examinant cettc formula dc plus pres, an I'oulant I’ap- 

« pliqucr cm Rotary, fen ai conclu qnc c’ it a it bien la* totitc 

«' la base. Mats fvstime qnc cctte formula ne pent etre prise 

« dans Ie sens uegatif, clle doit an contraire etre interpretcc 

« dans Ic sens posiiif. Ft des lors clle se modifie de la fafon 

« snivantc : Fades a autrui cc que vous voudricz qnc I’on 

>k vous jit. 

Comment ne pas confronter ce passage avec cet extrait du 

rituel mayonnique fixant I’aliocution qu’adresse Ie Venerable 
au profane admis a ('initiation : 

« N'oubliez cn aticunc circoitstoncc de voire vie ce precep¬ 
ts Ic, qui esl Ie fondement dc tonic morale : ct Ne fades pa¬ 
te « ant mi cc qnc vous ne voudricz pas qui vous /fit fait. » 

« Pcnclrcz-vnns au-ssi dc cet autre preccple due la "F,’.-M 

« a cm devoir y ajoutcr ; « Fades a antrui ce que vous vou- 

•« driez quon vous fit. » 

Nous pourrions multiplier ces rapprochements. IIs abon- 
dent, el: ils s’expliquenf. 

C’est que les Rotariens doivent etre les continuateurs de 

ccs m reformat curs » qui, selon le Fr,\ Harris, fondateur du 

Rotary, s’eflorcercnt, des les origines lointaines de i’Huma- 

nite, « dc hitler pour plus dc /of, plus d’cspcnwcc, plus dc 
charilc. » 

Vcrtus chretiennes ? Non pas. 

Mais cclebre triJogie de la doctrine des Roses-Croix. 

Pour terminer, lisons ce court message du meme F.V 

Harris au Congres de Minneapolis ; nous nous rendrons 

comp to, mieux encore, du Messianisme rotarien : 

w Enfiii, ideal /t- jour, Ie Grand Jour, oil les gens des plai- 

« nes sc reunirevt. sur la collinc ct parent regardcr le cicl, 

« sans ccpcndant. abandotmer les problcmcs de la vie courante■ 
« des plaities. » 
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Ce Grand jour, avcc ses majuscules, n’est autre, — lo con- 

texte I’iridique — que le jour de naissance de CE NOUVEAU 

Messie qu’est le Rotary. 

« II cst tUoinianf, remarquc, avec raison, la Francc-Catholi- 

« que (1), due Ics catholiques (/ventures dm is cettc affaire, ne 

« scintent pas davavtage le son faux q/tc rend cut ccs simulacra* 

« vide-.s dc tout contain csscuticl. » 

J. DE BOISTEL. 

(« suivre). 

|l) France Cnlholiquc du 23 Fcvricr 1935. 



CONCLUSION 

En resume, loin de poursuivre des buts economiques et ma- 

teriels, LE ROTARY AFFICHE DES PRINCIPES ESSENTIELLEMENT SPI- 

RlTUELf. « en dehors et au-dessus de toutes confessions » 

Comme la Franc-Ma$onnerie DONT ]L N'EST QU’UN INSTRU¬ 

MENT, le Rotary-Club preche une fraternity 6galitaire,mic 
solidarity universelle. 

II s’efforce de recommander une MORALE NATURELLE, UTlLl- 

TAIRE, depouill£e de toutes sanctions divines. 

Cela sous couvert dune soi.-disnnt NEUTRALITY «■ rigoureu- 

se » et « stoique ». 

Cette declaration officielle de neutrality devrait it el le seule, 

eloigner les catholiques des rangs rotariens. 
Tous les Papes n’ont-ils pas, en effet, denonce les societes 

neutres, comme par exemple, Leon XIII dans sa Lcttre an 

Peuple ltalien : 

« II faut lemr d’une jafon generate, ecrivnil-il, ces associa- 

« lions {les societes iicnires) pour suspccic.s cl les eviter par 

« ce quelles peuvent trop jacilcvicnt ctre domivees cf diri- 

« gees par la Franc-Magonncric ». (1) 

Quelle prescience ! 

Dans le cas du Rotary-Club le doute n’est meme pas per- 

mis quand on considere, comme nous venous de la fnire an 

cours de cette etude,, qu’independamment de la doctrine : 

le Rotary-Club a ete cree par trois Francs-Macons, qij’il 

PUT PARTOUT DIFFUSE GRACE A L’APPUI DE LA MACONNERIE, OU’lL 

EST ACTUELLEMENT DIRIGE PAR UN COMIT# DE DIRECTION INTERMA- 

TfONAT. COMPOSE DE MEMBRFS INFfOI>;’S A LA SECTE. 

Et, si aux preuves precedemment administrees, il en lallail 

(1) Voir R. I. S. S., n® <les IS Avril. i»r Mai ml. IS Mai, t'r .Inin lifts. 
1) Acles de Lean XIU, Ftlilion de la Donne Pi esse, T. HI, p. Ifi8. 
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ajouter encore une nouvellc, nous la trouverions sous la plu¬ 

me du redaefeur bicn infonne lie la France-Catholique qui 

donne la source de ces renseignements, ainsi qu’il suit : 

« Nous affinnons cl ccci apres etudes en Logos el aupres 

•« dcs plus haitlcs autorites mafonmques, que, en noyautam 

« lc Rotary, die (la F.'.-M.'.) vent aller surement )>. (1) 

C’cst-a-dire, — apres les avoir attires par SNOBISME ou 

ICNOKANCE, — cireonvenir des esprits qu’elle n’avait aucune 

chance de pouvoir seduire it visage decouvert. 

Aussi, faisons-nous entierement notre cette conclusion du 

memo redactcur : 

<V Catholiqucs cl vans, honnetes gens profanes, ellc (la I' .'. - 

« M.\) a besoin de vons dans cette association (le Rotary) 

« fundee suivant scs principes, pane quelle ne pent plus vous 

« attcindre directement que Id. 

ct Kohs n’avcz qu line chose d jaire : Quitter ce foyer qui 

-6i nest vraiment pas le voire el si vous etes chretiens, vous 

-« rennir dans la maison chretienne.. » 

J. DE BOISTEL. 

(II f,n Fmiic-Calholique «" (In SO Mars loau 



SOROPTIMISME 

SOROPTIMISME est une contraction — americaiflo — des- 

deux mots latins sorores-optimoc, les soeurs ies meilleures. 

II s’agit en realite de femmes de toutes races et de toufes 

religions se distinguant. seulement par la diversite de leurs 

professions, groupees en SOROPTIMIST-CLUBS. 

Cette association qui vit le jour, aux Etats-Unis, s’est im- 

plantee a Londres et a Paris en 1924. 

Depuis 1928, la France a fonde des dubs semblables : a 

Vienne, a Berlin et a Geneve. 

En 1934, il existait, dans le monde, plus de cent soropti- 

mist-clubs. 

La brochure de propagande porte : 

« Le Sporoptimist-Clnb coniine lc Rotary-Club cat une im¬ 

portation amcricaine. Mats alors qnc le Rotary est rcste dc- 
« pendant de V Amerique adininislrativement et financicrc- 
<c ment, le Soroptimist-Club apporte cn Europe en 1924 a sit 

« par de successivcs organisations, se menagcr une complete 

« autonomic, no gardant avec VAmeriquc qu’nn esprit, nne 

« amide et tin ideal commnns. » 

La meme brochure porte, ajoute a la main : 

« Les relations avec le Rotary sont excellentes. » 

Ce que nous avons pit du Rotary s’appltque donc au So¬ 

roptimist-Club. 

Si Ton parcourf, de plus, les noms des adh^rentes de la rcr 
gion parisienne, on y releve, comme pour le Rotary,, un nom- 

bre respectable de Soeurs maponnes, comme les SS.\ Yvonne 
Netter, Burat, Andrieux, Minier, Koppe, Schreiber, Mo¬ 

rel, Carpentier, Noel, Roux, Lehmann, Laurent, Terrier, 

Gauthier, Nicanor, etc.... 

Void mises en garde celles qui sont ou desire aient deve- 

nir des adherentes de ce Rotary-Club feminin,. 

J. 15. 

78 



ROTARR^CLUB 
SOROPTIMIST=CLUB 

ei 

Nos articles sur le Rotary-Club et le Soroptimist-Club (1/ 

out fait beaucoup dc bruit, et, par repercussion, ils ont cause 

beaucoup d'enmi dans les milieux vises. Nous le comprenons 

aisemenl... el nous nous eit rejouissons,. C’est la preuve que 

nous avons touche juste ! 
Le premier, M_ Alex O. Potter, secretaire europeen du 

ct Rotary-Inlernational » demeurant a Zurich (Suisse) a en- 

voyc par minislerc d’huissier, a rAction Frainaise (2) qui 

avail teproduit unc de nos informations, unc leflre dans la- 

quelle il affirme « qu'il n’est pas franc-mafon et qu’il ne I'a 

jamais ete. » 
Nous avions ecrit : 

a! ...Les directives generates sont transmiscs en Europe par 

Vintcnnediaire d’un « Connie Cnmnltatif » qui est dirige dc 

Suisse par le Dr Alex O. Potter, 21, rue Borscwstrasse, ii Zu¬ 

rich Denx correspondents nous affinnent. que le Dr Potter 
est fnrucomqon. Dans Pimpossibilite on nous nous soninies 
trouves de verifier viatcriellciucnt le fait, nous attendrons la 

dementi qu'il ne manquera pas de nous envoycr, si le ren- 

seigncinent est inexact, el nous nous empresserons de recti¬ 
fier... 

Lc dementi que nous avions nous-memea sol Iicite est venu 

M. O. Potter affirme qu’il n’appartient pas a la Secte et nous 

Pen felicitous. 
Il ajoute qu’il « n’existe ni de ores, ni de loin, aucun lien 

entre le Rotary-Club et la Franc-Magonnerie. » 
Simple affirmation qui est contredite par tons les fatts 

toules les prenves que nous avons rassemblees au cours de 

nos etudes. (3) 

(1| Voir K f.S.S., numuros des 15 ovril. IK et 15 mat, t’r et 15 Jam 1935. 
(2) Voir VAction Francaisc du 29 mai 1935. 
(3) Ces articles ont etc reunis en une brochure en vente it bts rue 

Portalis, nu prix tic 2 francs. . 
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Notre contradicteur a procede par denegation parce qu’il 

ne pouvait rien repondre aux precisions fournics. 

Quant aux dirigeants ou americains ou frangais du Rotary, 
ils ont prefere se refugier dans un silence prudent. 

En se taisant ils out avotie. 

II reste done elabli que le Rotary-Club a etc crcc par trots 
b ratics-Magom ; qu’il s’est repandu dc par Ic viondc, ftriicu 

a I’appui dc la ; qu’il est. actncllcmcnt diriff a par 

un Comite dc Direction International compose dc mem brim 

injeodes a la Scctc ; qn’il propose a srs adeptes un code mo¬ 

ral presqn’cn ions points semblahles a echo dcs ; 

qu’il projesse intc soi-disante neutrality, condntnncc par l’R- 

glise ; que Rome mime, par unc decision dc la Stic rise Con¬ 

gregation Consistoriale, a interdit aux clercs, non settlement 

dc jairc parlic dc I’association rotarienne, mats men tc d’as- 

sister a Ses reunion ; qu’enfin le chef du Rotary Ve¬ 

nezuelan a avoue au cour d’une tenue blanclie de la Grande 
Loge des Etats-Unis a Caracas, que les magons claicnt « les 
FRERES AlNiKS DES ROTAKIENS i> et COllfirmc <f (Ml’ENTER EES LO 

c.Es et le Rotary, :l y a des points foniiamkntaux dk con¬ 

tact. » 

Ces positions acquises, i! reste que les deux mitres prolcs- 

■ tations que nous avons regues out trait a dc simples questions 
do personnes. 

Ainsi par ministere de M. Chassagne, huissier, M. Louis 
Poulot a cru devoir nous faire tenir cettc sommation, cn date 

du 10 juillet 1935., 

« Monsieur, 

« Dans son numero du 15 mai 1935. sous fe titre « Rotary-Club et 
« Franc-Maconnerie », page 315, votre revue public nne liste des mem- 
n bres du Rotary Irancais, qul, d'apres vous, sernient en mfime temps 
« francs-magons. 

« J’y releve mon nom. 
«r Je ne sais dans quel interet vous vous etes permis de le citer. Tou- 

« jours est-il que je vous avise que je ne suis pas etque je n’ai jamais 
- « 6te franc-macon. 

« Veuillez, en consequence, publier cette rectification dans votre Revue 
- « conformement & la lot et noter que, d’autre part, je vous nssigne de- 
- it vant les Tribunaux, en reparation du prejudice que vous m’avez cause.» 

« Louis POULOT ». 

Nous n’avons jamais regu I'assignation dont M. Poulot 
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nous mcnagnit (1). Serait-ce parce que M. Foulot a appris. 

que nous nossedions une reference dont void le texte copic 
dans Ic Repertoire mnQonniquc edite par VAssociation aiit;- 

vun-onniqiic dc France pour I’annee 1910 (p. 608) : 

POUI.OT (Albert Denis) negociant, 50, avenue Philippe-Au- 

gustu (B.\ H.\, 1891), 

memo twin, memo (ubesse, monies prenoms, sauf un, Albert 

ii In place do Louis. Nous donnons acte a M. Foulot Louis 

Denis dc sa denegation. Mais, si ce n’est pas M. Foulot qui 

a etc Initie aux secrets de la F.\-M'.\, qui est-ce ? Sou pere V 
Son frere ? De toutes fagons, quelqu’un qui le touche de ties 

pres. ■ »i 
Des lots, nous conscillons a M. Foulot de se montrer in¬ 

dulgent envers sa famille. En nous menagant des foudres ju 
diciaircs, parce qu’il estime la qualite de franc-magon inju- 
ricuse — e’est son proche parent qu’il atteint ! ! ! 

Void pour le Rotary-Club : Deux rectifications person- 

nclles sur uno quantite do noms cites. C’est pen. 

Passons au Soroptimist-Club. 
Notre secretaire genera Ic a regu la visile do Mine iKcmpf- 

Berthelot, presidenfe du club frangais. 
Madame la Prcsidcnte s’est elevee avec force contre nos 

informations. Elio affirma quo Ic Soroptimist-Club ri’avait an 

cun lien avec le Rotary et partant avec la F.’.-M/. que .le 
nombreuses adberentes, citecs comrne soeurs, n avaient jamais 

fait partie de la .Seclo ; critre autres, dit-elle, Mile Koppe,. 

uno de ses nmies. 
F.llc quitta nos bureaux, menagante, et .. le 8 juiliet 

dernier, nous avons regu d’clle la letfie recommandee donti 

la tencur suit : 

SOROPTIMIST-CLUB DE PARIS 
Union Feminine Professionnelle 

10 rue Lincoln 8 juiliet 1935. 

Recommandee 

a Monsieur Boidin, (sic) 

« Je releve, dans ie numero du 15 juin de la Revue Internationale ties- 

(t) Celle note (Mail imjirimco rpiand M. i’oulol nous a fait diilivrcr une 
assignation oil il nous reclame 100.908 IV. de dommoges el intends en l'lipa-- 
ration du prejudice malciiel et moral considerable que not re alflrmalion Ini- 

auiviil oausiV 
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Sscietes secretes, nn article, page 391, intitule « Sorostimisme » (resic> 
« et vi S3 nt le Soroptimist-Ciub quo j’ni l'honneur tie pres icier. 

« Cel article tendancieux demands line rectification. Vo ns vouclrez bien 
<( coter que ie Soroptimist-Ciub 11’a aucim lien avec la Pranc-Macoimc- 
« lie. Hct-mment Mines BURAT, ANDRIEUX, MINIER-COULAUD, 
« SCHREIEER, CARPENTIER, NOEL, ROUX, LEHMANN, LAURENT, 
« TERRIER, etc..., ne font pas partle de cette secte et protostenl dc la 
« facon la plus- eneigique centre cette imputation. 

« Vous vouclrez bien falre paraitre dans le prochain nunicro tie voire 
« revue, cette piesente lettre et que vous nc nous mettrez pcs dans l’obli- 
« gallon d’exiger cette insertion conformement a la loi. 

« Recevez. Monsieur, mes -sinceres compliments. 

« La Presidents : 
Sicjne : L. KEMF-BERTHELOT. » 

II n’est plus question dans cette lettre des liens qui n’auniient 

jamais existes entre le club qu’felle dirige eu France et |e Ho- 

tary-Club. C’est qu’en effet, la brochure iniprimee c-n 1932 

sous le titre : « Le Soroptimist-C!ub » debule par ces mots : 

Origins — Histoire et Constitution 

« Lc Soroptiinist-CInb, go mine le Rotary-Club cm live 

importation ainericainc. » 

Et que, la meme brochure, que nous avons d:ins nos collec¬ 
tions, porte, ajoute a la main : 

« Les relations avec le Rotary sont excellentes ». 

La cause est entendue et ce que nous avons dit des infiltra¬ 

tions maq.\ au sein du Rotary-Club s’applique au Soropti- 

mist-Club. 

Dans la lettre ci-dessus, il n’est pas non plus fait mention 

du nom de Mile Koppe. 

C’est que notre reference etait juste (1), el que I’amie dc la 

Presidentc avail ete contrainte de lui avoucr sos mauvaises 
drequentations ! ! 

Quant aux autres protesfataires, nous ne pouvons fa ire 

mieux que dc leur donner acte de leurs affirmations tout en 

rcproduisant cependant les references que nous possedons. 

BURAT S.'. BURAT, de Gurgy, de In Lc. Marie-Bonne- 
vial (Be. Be. Me. 135). 

ANDRIEUX Se. ANDRIEUX, de la Le. Harmanie, (Be. Be. 
Me. 39). 

MINIER-COULAUD Se. MINIER. de la Le. La Nouvelle Jerusa¬ 
lem (Adoption) Be. He. 417. 1923). 

(t; S.-. A. ICoi'Pis, direct rice dc In Mnisnn mntcrnclle, compte-rcmUi dti 
Convent de 1929 [La Franc-Magnnnerie feminine) par Swilkow, p. 72. 
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SCHREIBER 

CARPENTIER 

Le O' S. NOEL 

ROUX 

LEHMANN 

LAURENT 

TERRIER 

Mme SCHREIBER, eonferenciere en Loge, L."_ 
Minerva. (B.\ H.\ du 6 mars 1932, p. 22). 

S.\ CARPENTIEK, de la L.. Georges-Martin. 
(B.\ B.\ M.\ 181). 

S. . NOEL (Suzy). Conference de la « S,\ d’elo- 
quence » a la L.\ Le. Libre Examen (Adop¬ 

tion). (B.‘. H.\ 709, 1930, p. 15). — Conference- 
a la meme L.\, le 7 jtiillet 1930, sur « Vamour 
aid point dc vtie philosopliique . » 

Trois references concernant une S.\ ROUX. 
(B.'_ B.\ M.\ 17, 34, et 35). 

S.'. LEHMANN, oratrice de la L.'. Esperance. 

(B.\ B.‘. M.. 195). 
Mile LAURENT demande soti admission A la 

I, ' Bierifaisance (Adoption), le 11 janvier 
1927 (B.-. H.\ 573). 

S.\ TERRIER, de la L.\ Concordia (B.\ B.\ 

M.\ 129). 

II est inutile de donner les references des SS.\ KOPPE (de- 

ja nommee), Yvonne Netter, Morel, Gauthier et NlCANOR,. 

qui n’ont elevc aucune protestation, parce qu’eiles ne le pou- 

vaient sans doutc pas. 

Nous ne meltons pas en doute ia parole des protestataires; 

nous devons cependant faire remarquer, n notre decharge, 
combicn ces similitudes de lioms faciliinient la confusion. 

An recto, nous n’avons pas public toutc-s les listes que nous 

possedons et que scrait-ce si nous donnions les noms des Fre- 
res qni ont pour epouses des adherentes du Soroptimist— 

Club ? 
Comme pour le Rotary, il existe un noyau magonnique 

charge de maintenir les doctrines et de transmettre les mots 

d’ordre..,. 
Bien que los questions de personnes nous interessent peu, 

car ellcs sont socondaires, nous ferons peut-etre, un jour, 

cette publication. 
D’ailleurs, nous n’en n’avons pas fini avec ces deux Ciubs.- 

pro-magonniques. Notre dossier n’est pas epuise... 

J. DE BO'STEL. 
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m Ies ^elites vengeances des Rol ci^Cfu 

La R.I.S.S. a eu son proces comme Mgr Jouin avait eu Ies 

siens. C’est la ranfon de la iutte et la preuve que Ies coups 
portent. 

Dans les numeros des 15 avril, 1C1 et 15 mai, lcr et 15 juin 

1935, la R.I.S.S. avait publie, sous la signature de son excel¬ 

lent collaborateur, M. de Boistel, une etude critique tres vi- 
goureuse sur les Rotary-Clubs. Cette etude eut un retentisse- 
ment considerable, surtout dans Ies milieux catholiques, qui 

se laissaient entrainer dans le sillage des Rotary-Clubs, et Ton 
con^oit pourquoi. 

On y revelait, en effet, que cette association a forme inof¬ 
fensive, soucieuse en apparence de grouper dans chaque ville 
les elites de chaque profession, etait en realite une associa¬ 
tion fondee par des Americains, obeissant, meme pour la 

France, a un Comite directeur international, et qui avait ete 
mise en suspicion par les plus hautes autorites ecclesiastiques 
des pays ou elle s'etait l,e plus intensement developpee, en 
particulier dans 1’Amerique meme, par la Sacree Congrega¬ 
tion consistoriale. 

Ln Angleterre, le Pere Cahill avail ecrit dans The Fortnigh¬ 

tly Reoieu) : « Le Rotary Club est un type dissociation ma- 

« gonnique imparfaite, parfois appele F.‘. M.\ blanche, orga- 
« nise par Ies F.\ M.', pour 1’interpenetration magonnique de 
« la societe chretienne ». 

Et en France, La France Catholique, organe de la Federation 

Nationale Catholique, dont le president est le General de Cas- 
teln.au, ecrivait dans son numero du 30 mars 1935 : « Le Rotary 

« est a la magonnerie anglo-saxonne ce que la Ligue des 
« Droits de 1’Homme est a la magonnerie frangaise ». 

Les Rotary Clubs qui publient des journaux, des revues, et 

qui possedent de grands moyens financiers pour Ies repandre 

pouvaient parfaitement se defendre par Ies memes procedes 

qui etaient employes pour les attaquer, user du droit de re- 
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ponse, nicntrer 1 insnite tics accusations portces centre eux, 

Au lieu d’agir ainsi nettement, clairement, suivant les usages 

admis dans les pays, aits ae libre discussion comme le sont 
les pays anglo saxon.s, les Rotary preferent user d’u.n procede 

oblique qui est bien dans la maniere de la secte franc-ma^on- 

nique, avec laquelle ils se defenders cependant d avoir une 

attache quelconque, 

Pour m.ontrer comment les P.otarj' Clubs sont farcis de 

francs-mapons, 1’auteur des articles avait cite quelques norns 

de francs-matons rotariens, releves sur les listes des Rotary- 

Clubs. 

Les dirigeants des Rotary Clubs reussirent a mettre la main 

sur 1'un des personnages cites ainsi, et a lui faire intenter un 

proces en diffamation contre la R.I.S.S., sous pretexte qu’il 

aurait ete cite a tort comme franc-magon. II reclamait une 

severe sanction penale contre le gerant de la Revue et cent 

mille francs de dommages et interets. 

Appleton, ancien President des Rotary Clubs, de France, 

se derangea lui-meme pour plaider I afFaire dc sen frere rota- 

rien. Peine perdue. Le tribunal correctionnel de la Seine de- 

bouta purement et simplement le sieur P. de sa plainte et de 

sa demande en dommages et interets. 
Les Rotary Clubs revinrent a la charge et firent appel. 

P. fit plaider qu’il etait gravement atteint dans ses senti¬ 

ments patriotiques parce que dans Particle on reprochait aux 
rotariens d’etre diriges par des etrangers, et qu on y faisait etat 

d’une circulaire — non contestee d’ailleurs —i du Marechal 

Petain, alors Ministre de la Guerre, meitant en garde les chefs 

de Corps contre 1’activite deployee par les membres etrangers 
du Rotary-Club (ce qui ne visait pas le sieur P.), pour entrer 

en relation avec nos officiers. 
11 alleguait qu’il n’etait pas franc-ma^on, quoique un M. P. 

demeurant a la merae adresse, ait figure sur tous les repertoi¬ 

res maconniques publics avant la grande guerre, et notamment 

sur le repertoire de l’abbe Tourmentin. 
Finalement, la Cour d’Appel de Paris, pour des raisons 

que la R.I.S.S. ne veut pas epprecier, pronon^a une condam- 

nalion de principe egale a vingt-cinq francs d amende et 

accovda au sieur P. trois cent francs de dommages et interets 

sur les cent mille qu’il reclamait. 
La R.I.S.S. se pou.rvut en Cassation, sans espoir, puisque la 

Cour de Cassation ne juge pas les fails mais les irregularites 

de forme et les erreurs de droit, rnais ahn qu on ne puisse pas 
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lui reprocher de n’avoir pas use jusqu'au bout de seg rnoyens 

de defense. 
L’affaire etait encore pendante devant la Cour de Cassation 

iorsqu’une smnistie supprima toule discussion quant au fait 

deliclueux. Seulc survecut i’indemnite de trois cent francs 

allouee au sieur P. 

Jamais la R.I.S.S. n’aurait songe a entretenir ses lecteurs 

de cot episode de la lutte anti-inagonnique, sans interet pour 

eux, si quelques-uns d’enlre eux ne lui avaient signale que quel- 

ques journaux avaient publie recemment 1 information sui- 

vante : 

« UN MF.MBRE DU RoTARY CLUB FAIT COtfDAMNILR SES DIFFAMA- 

TEURS. » 

« Dans le numero du 15 mai 1936 de la Revue Internatio- 
« nale des Societes Secretes, dont M. Louis Boctin est le ge- 
« rant, M. Marie-]exques de Boistel a publie tin article tres vif 

« centre l’a.'.sociation dite : « Rotary Club », et dans Iequel 

« M. P. etait nommement designe comme appartenant a ce 

« greupe ». 
« Par arret rendu le 7 novembre 1936, la cour d’appel de 

« Paris condamna les auteurs de l’article pour diffamation 
« par la voie de la presse et Complicite, chacun a vingt-cinq 
« francs d’amende, et solidairement, a des reparations civiles. 

« Tous deux ont defere cet arret a la cour de cassation aux 

« fins d annulation ». 
« Leur pourvoi a ete rejete, la diffamation dont s est plaint 

« M. P. n’etant pas discutable et tombant sous le coup de 

« la loi ». 

H convenait done d’eclairer les amis de la R.I.S.S. sur la 

portee exacte de cet entrefilet manifestement insere a la de- 

mande des dirigeants des Rotary Clubs. 

On voit que tout a peu pres y est faux. L’article de la R.l. 
S.S. n est pas du 15 mai 1936, mais du 15 mai 1935. Le com¬ 
munique rotarien passe sous silence le jugement du tribunal 

correctionnel de la Seine et les conditions dans lesquelles la 

Cour d’Appel a statue. 

II gH sse sur 1’importance des reparations obtenues. II laisse 
entendre que M. P. aurait ete diffame comme rotarien 
alors que e’est en tant que qualifie de franc-magon qu’il s’est 

plaint. Le communique des Rotary Clubs n ose meme pas 
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affirmei que ses membres sont sans attache aucune avec la 
Franc-Maponnerie. II ne nous est d’ailleurs pas desagreable de 

penser qu’un tribunal de la Republique Frar>$aise ait pu ju- 

ger que le qualiricatif de franc-magon pouvait etre infamant. 

On nous permettra seulement d’etre surpris du chiffre des 

dommages et interets reclames par Ie sieur P. pour attein- 

te a son honneur. Entre Frangais, il est, en effei, d’usage de ne 

reclamer en pareille occurence qu’un franc de dommages et in¬ 

terets pour bien marquer que l’honneur est sans prix. On se 

demande sur quel bareme M. P. avail pu evaluer le sien a 

cent mille francs, et ce qu’il peut penser de la cour d’appel de 

Paris qui Fa tout juste evalue a trois cent francs. 
Quant aux Rotary Clubs eux-memes, la R.l.S.S. tient a re¬ 

peter qu’elle maintient tout ce qu’elle en a dit, et que, notam- 

ment, a tous points de vue, i(philosophique, moral, tendances, 

etc...) selon l’aveu meme du chef des Rotary Venezuelien : 

et entre les Loges et le Rotary, il y a des points jondamenlaux 

de contact. » 
S’inspirant des meilleures methodes ma^onniques, preten- 

dant ne s’adresser dans chaque ville qu aux elites, ces asso¬ 

ciations cultivant la vanite des uns et 1 appetit des autres, 

tentent d’embrigader les honnetes gens profanes que la F.'.- 

M.\ ne peut plus seduire a visage decouvert. 

Nous tenons cependant, pour etre juste, a signaler que dans 

certains milieux rotariens on s’est emu des revelations de la 

R.l.S.S. et qu’on y a fait des efforts serieux pour elim.ir.er 

les indesirables francs-mapons. Puissent ces efforts continuer. 
Nous ne pouvons cependant actuellement que dissuader, non 

seulement les catholiques, mais tous les Fran^.ais patriotes, 

d’entrer dans ces associations Internationales masonin'santes. 
Les Francais ont assez de mal, a notre epoque, a regler 

leurs affaires entre Francais, pour ne pas redouter 1'extension 

d’activite d’une association au noro etranger, fondee par des 

eft-angers et dirigee en majeure partie par des etrangers. 

R.l.S.S. 
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